Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?

Activité de labellisation

Dix renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 21 décembre a renouvelé le label "Don en confiance" de dix
organisations :

Recevabilité d'une nouvelle candidature à l'obtention du label
Le Conseil d’administration du 21 décembre a prononcé la recevabilité de la candidature d’une
nouvelle organisation.

Événement
Vœux du Don en Confiance
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, et Nathalie
Blum, directrice générale, ont présenté leurs vœux aux bénévoles
et aux permanents le 25 janvier ; l'occasion également de revenir
sur une année 2017 très riche et de se projeter dans un nouvel
élan pour 2018 !

Réunions et rencontres
Rencontre avec le cabinet de Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’ESS
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, et Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée
déontologie et relations extérieures, ont rencontré deux conseillers du cabinet de
Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), le 19 décembre.

Audition auprès du Conseil d'Etat
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a été auditionnée par le Conseil d'Etat
le 18 janvier dans le cadre d'une réflexion menée sur les associations et fondations reconnues
d'utilité publique.

Lancement de "l'accélérateur national d'innovation sociale"
Le Don en Confiance a assisté le 18 janvier au lancement de "l'accélérateur national
d'innovation sociale", initié par Christophe Itier, Haut commissaire à l'Economie Sociale et
Solidaire, en présence de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, JeanMichel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et Julien Denormandie, secrétaire d'État
auprès du ministre de la Cohésion des territoires.

Board de l'ICFO
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a participé les 28 et 29 janvier à
Amsterdam au board de l'International Committee on Fundraising Organizations (ICFO), au titre
de sa fonction de secrétaire générale.
Plus d'infos sur l'ICFO

Communication & RP
Vidéo de Monsieur Généreux : un record de vues !
Près de 50 organisations labellisées "Don en confiance" ont
partagé cette seconde vidéo d'animation sur leurs réseaux sociaux
et leur site Internet, permettant d'atteindre plus de 40 000 vues.
Voir la vidéo

Intervention sur Vivre FM
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, est
intervenue dans l'émission "Les Spécialistes - Associations
solidaires" sur Vivre FM le 21 décembre, accompagnée de
Catherine Alvarez, directrice générale d'Asmae Sœur Emmanuelle
et de Viviane Montagne, chargée de communication et des
événements de l'ARSLA. (Ré)écouter l'émission

Intervention dans le 20H de France 2
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, est
intervenue dans l’Œil du 20H de France 2 le 21 décembre,
engendrant de nombreux mails et appels de donateurs, ainsi qu'un
pic d'affluence sur le site Internet du Don en Confiance.
(Re)voir l'émission

Interview dans la revue de l'Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE)
Dans le cadre des divers articles consacrés au Don en Confiance dans les revues des

organisations labellisées, l'OSE a sollicité Nathalie Blum, directrice générale du Don en
Confiance, pour une interview dans sa revue Osmose.

Contributions et interventions
Intervention auprès des Badgeurs de l'Adema
Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures du Don en
Confiance, est intervenue auprès des Badgeurs de l'Adema, afin de présenter l'action et le
fonctionnement du Don en Confiance et partager la déontologie qu'il porte.

Travaux sur l'évolution du compte d'emploi des ressources (CER)
Dans le cadre des travaux visant à l’actualisation du règlement CRC n°99-01 menés par
l’Autorité des Normes Comptables (ANC), les réunions du groupe CER, dont le Don en
Confiance fait partie, se sont poursuivies avec deux nouvelles séances, les 19 décembre et 25
janvier... lire la suite

Organisation du Don en Confiance

Recrutement d'un délégué au contrôle
Dans le cadre de la nouvelle organisation interne du Don en
Confiance, Alexandre Mané a rejoint l'équipe début janvier en tant
que délégué au contrôle. Diplômé en droit public, Alexandre a 20
ans d'expérience de l'audit interne, du contrôle interne et de la
qualité.

Arrivée prochaine d'une responsable des ressources
humaines bénévoles
Marie Menant rejoindra prochainement le Don en Confiance en
tant que responsable ressources humaines bénévoles.
Témoignant d'une expérience de DRH et d'une longue pratique de
l'éthique et de la conformité, Marie s'est également distinguée par
un engagement associatif dans le domaine des droits de l'Homme.
Elle démarrera sa mission bénévole à partir du mois d'avril.

Infos des partenaires

Association Française des Fundraisers
6/02 Webconférence "Les points clés de la
nouvelle réglementation relative à la protection
des données personnelles"
+ d'infos & inscription

IDAF
13/02 Matinale "Fraude au paiement et
cybercriminalité, comment s'en protéger ?"
+ d'infos & inscription

Centre français des Fonds et Fondations
12/02 Petit-déjeuner du Cercle éducation :
"Apprendre malgré la maladie ou le handicap"
+ d'infos & inscription

Admical
27/02 Tour de France des Mécènes à Lyon
+ d'infos & inscription
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