À LA UNE
L'événement anniversaire du Don en Confiance se tiendra le 30 novembre en ligne !

Les inscriptions sont ouvertes !
L’événement « Générosité, cultivons la confiance » se tiendra en ligne le 30 novembre prochain. Ce sera
l’occasion de partager de manière interactive les recherches et expériences d’experts de renom sur le thème de
la confiance afin d’en cerner les évolutions et la place dans la société d’aujourd’hui et de demain, plus
précisément en lien avec les thématiques de la générosité et de la transparence.
L'inscription est gratuite et obligatoire afin de recevoir le lien de connexion quelques jours avant l'événement. Un
replay sera disponible.

Consulter le programme

S'inscrire

Avec le soutien de nos partenaires

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?

Labellisation
Renouvellements du label
Les séances du Conseil d’administration du 30 septembre et du 29 octobre ont renouvelé le label "Don en
Confiance" à quatre organisations :

Réunions et rencontres
Rencontres institutionnelles
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance et Nathalie Blum, directrice générale, ont rencontré le 26
octobre Sarah El Hairy, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement.

Board de l'ICFO
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a participé le 22 octobre à distance au board de
l'International Committee on Fundraising Organizations (ICFO), au titre de sa fonction de vice-présidente. Plus
d'infos sur l'ICFO

Communication & RP

Campagne d'affichage dans le métro parisien
Le Don en Confiance a mené une campagne de promotion du label dans le
métro parisien du 14 au 27 octobre : 120 faces étaient affichées sur quais !

Conseils simples pour faire un don en toute confiance
Comme chaque année, le Don en Confiance mène une campagne de
communication, sur les réseaux sociaux, à destination du grand public en
diffusant des conseils pour faire un don en toute confiance. Par ici pour
consulter les conseils

Blog "Parlons de don en confiance" : une nouvelle interview !
Publication de l'interview de Yolaine Guérif, directrice générale de l'association
PARTAGE avec les enfants du monde. Par ici pour la découvrir

Contributions et interventions
Déontologie du mécénat
Une réflexion collective a été lancée par la Coordination Générosités autour de l’élaboration d’une déontologie
du mécénat d'entreprise. Le groupe de travail, piloté par le Don en Confiance, a finalisé des guides d'entretiens
à destination des entreprises mécènes et des organisations bénéficiaires de mécénat. Les entretiens sont en
cours.

Organisation du Don en Confiance

La réunion des bénévoles du 24 septembre
Les bénévoles du Don en Confiance étaient heureux de se retrouver pour
cette matinée conviviale d'information, pour certains en présentiel, pour
d'autres à distance !

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.

Infos des partenaires

France générosités
Le 5/11 Colloque dédié aux legs, donations et assurances vie
- en ligne
+ d'info

Association Française des Fundraisers
Du 16 au 18/11 Conférence Fundraising et Innovation
- en ligne
+ d'info & inscription

CFF
Le 18/11 Atelier des Fondations 2020 Agir face aux fragilités humaines
et environnementales
- en ligne
+ d'info

Admical
Du 24 au 25/11 Evénement digital Le Mécènes Forum
- en ligne
+ d'info & inscription

IDAF
Le 10/11 Webinaire Nourrir son collectif associatif en période de Covid19 : réflexions et outils
- en ligne
+ d'info

