À LA UNE
La Fédération de Charité Caritas Alsace obtient le label "Don en Confiance" !

Save the date !

Le Don en Confiance au Forum National des Associations et Fondations !
Le Don en Confiance sera présent au Forum National des Associations et Fondations,
qui se tiendra le 17 octobre au Palais des Congrès, à Paris. Nathalie Blum, directrice
générale, animera à cette occasion un atelier sur l'Essentiel de 9h30 à 10h et les
équipes du Don en Confiance vous accueilleront sur le stand tout au long de la
journée. Nous vous y attendons nombreux !

11ème édition du Baromètre de la confiance
Les résultats du 11ème Baromètre de la confiance, réalisé avec Kantar SOFRES, seront
rendus publics le 15 octobre, en marge du Forum National des Associations et
Fondations.
Tous les résultats des baromètres de la confiance précédents

Giving Tuesday : libérez votre générosité !
Le Don en Confiance participe au Giving Tuesday, mouvement mondial
qui encourage et multiplie le don, l'engagement et la solidarité. L’objectif ? Consacrer
une journée à la générosité et à la solidarité en célébrant le don sous toutes ses
formes : argent, temps, don de nourriture ou d’objets... Rendez-vous le 27 novembre
! Plus d'infos sur le Ginving Tuesday

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?

Activité de labellisation
La Fédération de Charité Caritas Alsace obtient le label "Don en Confiance"
Lors de sa séance du 5 juillet, le Conseil d'administration a délivré le label "Don en Confiance" à la Fédération de
Charité Caritas Alsace. Plus d'infos

Trois renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 13 juin a renouvelé le label "Don en Confiance" à trois organisations :

Communication & RP

Le Don en Confiance en direct sur RFI
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, est intervenue en direct dans
l'émission 7 milliards de voisins sur RFI le 5 juillet aux côtés d'Alexandre Mars,
président-fondateur d'Epic Foundation, pour parler du don et de son avenir dans nos
sociétés. (Ré)écoutez l'émission ici

Le Don en Confiance dans le guide des libéralités
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, a répondu à une interview parue
dans le guide des libéralités, publié par France générosités et le Conseil supérieur du
notariat. Découvrez-la en page 36

Contributions et interventions
Travaux sur l'évolution du compte d'emploi des ressources (CER) et consultation publique de l'Autorité des
normes comptables
Le collège de l'Autorité des normes comptables (ANC) a, dans sa décision du 6 juillet dernier, arrêté le nouveau règlement
comptable applicable aux organismes privés à but non lucratif. Ce texte n'est plus un règlement comptable autonome,
mais une composante du plan comptable général. Ce nouveau dispositif, dont le champ d'application est désormais plus
large que les associations et fondations, doit - avant d'être mis en œuvre - être homologué par le ministre de l'Economie
et des Finances.
Préalablement à la saisine du ministre, l'ANC a souhaité soumettre le texte à une consultation publique, notamment afin
de recueillir l'avis des organisations et autres structures n'ayant pas eu l'occasion de s'exprimer pendant les 18 mois au
cours desquels les travaux d'élaboration concertée du nouveau dispositif se sont tenus. Cette consultation publique est
ouverte jusqu'au 17 septembre 2018, à laquelle chacun est invité à contribuer en adressant ses observations à l’adresse
suivante : webmestre.anc@anc.gouv.fr.
Présentation de la consultation | Texte soumis à consultation

Organisation du Don en Confiance

Offre de stage : assistant(e) communication, événementiel et développement
Le Don en Confiance est à la recherche d'un(e) assistant(e) communication,
événementiel et développement pour une durée de six mois à compter de janvier
2019. À vos claviers, postulez !
Accéder à l'annonce

Le Don en Confiance recherche des bénévoles !
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.
Plus d'infos

Infos des partenaires

Le Don en Confiance partenaire d'Associathèque
Le Don en Confiance est désormais partenaire d'Associathèque, site internet
d'informations et de services qui accompagne au quotidien les acteurs du monde
associatif, de la conception à la réalisation du projet associatif.
Plus d'infos

IDAF
18/09 Matinale Collecteur d'impôt : un nouveau métier
pour les associations et fondations ?
+ d'infos & inscription

Admical
11/10 Mécènes Forum à Paris
+ d'infos & inscription

France générosités
15/11 Colloque annuel
+ d'infos & inscription

Centre français des Fonds et Fondations
21/09 Fonds et fondations issus de l'entreprise, quelle
relation avec votre entreprise fondatrice ?
+ d'infos & inscription

Association Française des Fundraisers
Du 7 au 8/11 9ème Conférence de fundraising pour la
culture
+ d'infos & inscription

Associathèque
Un nouveau site Internet pour encore mieux
accompagner les associations.
Découvrez ce qui a changé
...et en vidéo

COMITÉ DE LA CHARTE DU DON EN CONFIANCE
15/17 rue Albert 75013 Paris
Tél. : 01.53.36.35.02 / 03
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,
d'opposition et de suppression aux informations vous concernant. Pour l'exercer, il vous suffit de vous adresser à : Comité de
la Charte du Don en confiance, 15/17 rue Albert - 75013 Paris.
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