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A LA UNE

ÉDITO

L’élection d’un nouveau président à la tête d’une organisation est
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Lire la suite de l'édito

Patrick Jozon,

Président du Don en

Confiance

toujours une étape cruciale dans sa vie et son développement, pour

elle et pour ses membres ainsi que  ses bénévoles qui s’engagent

dans une nouvelle dynamique.

En tant que nouveau président, il s’agit pour moi de construire le

futur du Don en Confiance sur les fondations d’un travail effectué

avec exigence ces dernières années par Jean-Pierre Duprieu à qui

je souhaite rendre hommage pour l’œuvre accomplie pendant ses 5

années de mandat.

GOUVERNANCE
Un changement de présidence au Don en Confiance

 
Jean-Pierre Duprieu, Président du Don en

Confiance depuis 2016, a passé le flambeau à

l'issue de son 2e mandat. Nous le remercions

chaleureusement pour son engagement

à préserver la confiance du donateur au bénéfice

des causes d’intérêt général.

 
Un nouveau Président a été désigné à la tête du

Don en Confiance : Patrick Jozon.

Désireux de mettre ses compétences et son

expérience au service de l'intérêt général, il

s'engage à porter haut la mission du Don en

Confiance pour nourrir la confiance des

donateurs et promouvoir la générosité.

 
Lire le communiqué

Election des administrateurs 
 

https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52331_non-1813/l-edito-du-president.html
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52331_non-1813/l-edito-du-president.html
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52311_non-1813/patrick-jozon-elu-president-du-don-en-confiance.html
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52311_non-1813/patrick-jozon-elu-president-du-don-en-confiance.html
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L'Assemblée générale du 8 juin 2021 a élu ou réélu pour un mandat de 3 ans :

- Emmanuelle Bara, élue personnalité qualifiée

- Bertrand Brassens, élu personnalité qualifiée

- Caroline Cussac, réélue représentant la Croix-Rouge française

- François Dupré, réélu représentant la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer

- Frédérique Jeske, élue représentant la Ligue contre le cancer

- Et Patrick Jozon, élu personnalité qualifiée, nouveau Président du Don en Confiance!

Election du bureau
 

 
Sur proposition du comité de nomination et de

gouvernance, le Conseil d’administration du 08

juin a élu le bureau composé de Patrick Jozon,

Président, Jean-Pierre Jochum vice-président,

Thierry Robert, représentant le Secours

populaire français, trésorier, et Marc Dixneuf,

représentant Aides, secrétaire général.

Publication du rapport annuel 2020
 

 
Le rapport annuel 2020 est disponible. 

A découvrir sans plus tarder pour (re)découvrir

les moments phares du Don en Confiance ! 

 
 
 
 

Télécharger le rapport

LABELLISATION

Renouvellements

Le Conseil d’administration du 03 juin a renouvelé le label de 5 organisations ! 

https://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/VDEF_DEC-RA%2B2020-190x270-2021%2B06-237.pdf
https://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/VDEF_DEC-RA%2B2020-190x270-2021%2B06-237.pdf
https://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/VDEF_DEC-RA%2B2020-190x270-2021%2B06-237.pdf
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Télécharger le guide

Contrôle continu
Du 15 mars au 30 avril, les équipes du contrôle et de de l’agrément ont réalisé les auditions de 11

rapports intermédiaires ! 

 
Déontologie

 
 

Le guide de l'Essentiel

Depuis le 17 mai, le Don en Confiance a mis en ligne un guide

pratique pour aider toutes les organisations à bâtir une

communication efficace pour leurs donateurs. 

Au Don en Confiance, nous pensons que le progrès de chacun est

utile à tous puisque chaque organisation qui améliore sa

communication vis-à-vis du donateur participe à renforcer la

transparence dans le secteur et à asseoir les fondements de la

confiance de l’appel public à la générosité.

 

RÉUNIONS & RENCONTRES

Assemblée général de l'ICFO
 

 

Masterclass au Philanthro-Lab
 

 

https://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/DEC-Guide%2BEssentiel-190x270-2021%2B05.pdf
https://www.donenconfiance.org/759_p_45061/actualites.html
https://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/DEC-Guide%2BEssentiel-190x270-2021%2B05.pdf
https://www.icfo.org/about-us/
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Le 10 et 11 juin, Nathalie Blum et Jade Loucif

ont participé à l'Assemblée générale de l'ICFO*.

Une rencontre qui a rassemblé 27 participants

représentant 18 membres. Deux jours durant

lesquels les participants ont pu échanger sur les

différentes pratiques internationales de contrôle

des organisations faisant appel aux dons. 

*International Committee on Fundraiing Organizations

Le 20 mai, Nathalie Blum a animé une

masterclass "Philanthropie : entre déontologie et

confiance" au Philanthro-Lab. 

Afin de répondre à des enjeux sociétaux majeurs,

les associations font de plus en plus appel aux

financements privés dans des domaines variés et

le grand public est très régulièrement sollicité pour

financer l’intérêt général par le don. Dans ce

contexte, la confiance est un actif très précieux

pour les associations et fondations qui font appel à

la générosité. Quels sont les éléments qui fondent

la confiance ? Comment la cultiver ?

Découvrir l'ICFO Lire l'article

COMMUNICATION

Nouvelle vidéo en ligne ! 
 

 
En vidéo, Nathalie Blum revient sur le document

phare du Don en Confiance, l'Essentiel. 

Elle  nous rappelle pourquoi il est primordial pour

les organisations faisant appel public à la

générosité de se doter d'outils clairs,

synthétiques et pédagogiques pour rendre

compte aux donateurs de la bonne utilisation de

leur don. 

Nouvel article sur le blog !
 

 
 

Ghislain Zuccolo, Directeur général de

Welfarm, s'est prêté au jeu de l'interview. Dans

un long article, il revient sur la naissance de

Welfarm et ses combats. 

Lancer la vidéo Lire l'article

https://www.icfo.org/about-us/
https://www.icfo.org/about-us/
https://www.carenews.com/le-philanthro-lab/news/philanthropie-entre-deontologie-et-confiance
https://www.carenews.com/le-philanthro-lab/news/philanthropie-entre-deontologie-et-confiance
https://www.youtube.com/watch?v=NK8EWcIhpGs
https://parlonsdedonenconfiance.com/ghislain-zuccolo-directeur-general-de-welfarm/
https://www.youtube.com/watch?v=NK8EWcIhpGs
https://www.youtube.com/watch?v=NK8EWcIhpGs
https://parlonsdedonenconfiance.com/ghislain-zuccolo-directeur-general-de-welfarm/
https://parlonsdedonenconfiance.com/ghislain-zuccolo-directeur-general-de-welfarm/
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ORGANISATION DU DON EN CONFIANCE

L'équipe bénévole

Le Don en Confiance est à la recherche de nouveaux bénévoles,

pour assurer la fonction de contrôleur(e) d’une (ou deux)

organisation(s) labellisée(s) aux côtés de la centaine de bénévoles

qui constituent actuellement les équipes.

 

Partager l'offre à votre réseau

INFOS DES PARTENAIRES

 
Le baromètre de la générosité 2020 de France

générosités révèle une augmentation

exceptionnelle des dons en 2020 de +13,7% par

rapport à 2019 dans un contexte de crise

Covid-19.

 
 

Ann Avril, Directrice Générale Adjointe

d’UNICEF France, a été élu nouvelle présidente

de l'Association  Française des Fundraisers.

Lire le baromètre Découvrir son portrait

 
15-17 rue Albert, 75013, Paris

    

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien 

https://www.donenconfiance.org/759_p_45914/rejoindre-l-equipe-des-benevoles.html
https://www.donenconfiance.org/759_p_45914/rejoindre-l-equipe-des-benevoles.html
https://www.donenconfiance.org/759_p_45914/rejoindre-l-equipe-des-benevoles.html
https://www.francegenerosites.org/ressources/barometre-de-la-generosite-2020-france-generosites-mai-2021/
https://www.francegenerosites.org/ressources/barometre-de-la-generosite-2020-france-generosites-mai-2021/
https://www.fundraisers.fr/fundraising/nomination-nouvelle-presidente-pour-laff
https://www.fundraisers.fr/fundraising/nomination-nouvelle-presidente-pour-laff
http://www.donenconfiance.org/
https://www.facebook.com/donenconfiance/
https://twitter.com/donenconfiance?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Adonenconfiance&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.donenconfiance.org%2F
https://www.linkedin.com/company/5367333/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCDG5xhZeIzCqYm5bIhDnahQ
https://www.instagram.com/donenconfiance/?hl=fr
javascript:void(0)
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