À LA UNE
Merci à tous pour votre participation à notre événement anniversaire
"Générosité, cultivons la confiance !"

Retour sur les 30 ans du Don en Confiance

Nous avons enregistré plus de 600 connexions, et une moyenne de 200 connectés en direct, tout au long de
cette journée qui a été une belle occasion de partager et d’échanger avec des acteurs du secteur associatif et
des experts de renom sur notre cœur de métier qu’est la confiance !

J'accède au replay

Cet événement, 100 % en ligne, fut une première pour nous et nous souhaiterions avoir vos retours :

Je donne mon avis

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?
Labellisation
Renouvellements du label
La séance du Conseil d’administration du 19 novembre a renouvelé le label "Don en Confiance" à trois
organisations :

Observatoire du Don en Confiance 2020 : une confiance en berne malgré
la forte mobilisation du secteur associatif

Découvrez les résultats de l'édition 2020 de l'Observatoire du Don en
Confiance, réalisé avec l'institut Viavoice.
Cette publication a fait l’objet de diverses reprises : par Juris Associations, le
Hub du Crédit Coopératif, le Figaro, Le Parisien, Ouest-France Les Echos
(podcast), Associations mode d'emploi

Réunions et rencontres
Réunion avec l'Agence française de développement
Nathalie Blum, directrice générale, et Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures,
ont participé à une réunion d'échanges le 14 décembre avec l'équipe de la division "Organisations de la société
civile".

Communication & RP

Podcast d'Associathèque : " Des dons pas bidons"
Comment donner confiance aux donateurs et futurs donateurs ? Conseils de
Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures du
Don en Confiance. Pour écouter le podcast

Campagne d'affichage gracieuse
Une campagne d'affichage, en partenariat avec JC Decaux, sera menée en
janvier/février. Ainsi, 1 000 affiches seront visibles à Paris et plusieurs grandes
villes de France, afin de promouvoir le label "Don en Confiance" !

Blog "Parlons de don en confiance" : une nouvelle interview !
Publication de l'interview de Yann Lasnier, délégué général de l'association
des Petits Frères des Pauvres. Par ici pour la découvrir

Giving Tuesday
Le Don en Confiance s'est associé le 1er décembre via les réseaux sociaux au
Giving Tuesday, mouvement mondial qui encourage et multiplie le don,
l'engagement et la solidarité. Pour en savoir plus

Actualité médiatique
Le Don en Confiance a été cité dans plusieurs articles :
-Femme Actuelle, "Je donne en toute confiance"
-Prima, "Dons : être solidaires, on a tout à y gagner"

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 et un focus groupe rassemblant des organisations bénéficiaires de mécénat s'est tenu le 3 décembre
animé par Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures du Don en Confiance, et
Lucie Suchet, responsable plaidoyer du Mouvement Associatif. Le groupe de travail s'est réuni le 11 décembre
afin d'organiser la poursuite des travaux.

Cercle des DAF
Le dernier cercle des DAF s’est tenu le 2 décembre. Deux sujets y ont été traités : la pratiques en matière de
valorisation du bénévolat et l'impact de la crise sanitaire sur les organisations.

Organisation du Don en Confiance

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

Admical
Le 17/12 Restitution nationale du Baromètre du mécénat d'entreprise
- en ligne
+ d'info

CFF
Le 16/12 Conférence
Gouvernance et gestion financière, de la théorie à la pratique
- en ligne
+ d'info

AFF
Le 14/01 Les fundraisers du secteur culturel ont la parole
- en ligne
+ d'info

