À LA UNE
Découvrez les résultats de l'Observatoire du Don en Confiance 2019

Chantier déontologique

Chantier "Évaluation des actions"
La proposition d'amendements du référentiel déontologique a été validée par
le Conseil d'administration du 23 octobre, avec un délai de mise en application
de deux ans.
Découvrir les amendements / accéder au référentiel déontologique complet

Les 30 ans du Don en Confiance

Colloque des 30 ans : les inscriptions sont ouvertes !
A l'occasion de ses 30 ans, le Don en Confiance organise le 12 décembre un colloque anniversaire intitulé
"Générosité : cultivons la confiance !", à la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand. Des
intervenants de haute volée échangeront tout au long de la journée sur la confiance dans la société en
général et au regard des problématiques du secteur. Pour découvrir le programme et s'inscrire, c'est par ici !

30 ans du Don en Confiance : suite des épisodes thématiques
Retrouvez ici la deuxième partie de l'épisode thématique sur le contrôle du Don en Confiance !

Ils soutiennent les 30 ans
Le ministère de l'Education nationale, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et le Crédit
Mutuel soutiennent le Don en Confiance dans la durée, pour la réalisation de sa mission comme pour les

événements particuliers tels que les 30 ans. Pour cet anniversaire, le Don en Confiance reçoit également le
soutien d'AXA, Bakertilly Sofideec, la Banque Postale, Deloitte, la Mutuelle Saint Christophe, le Crédit
Agricole, la revue Juris Associations et KPMG.

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?

Activité de labellisation

Trois renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 23 octobre a renouvelé le label "Don en Confiance" à trois organisations :

Evénements

Découvrez les résultats de l'Observatoire du Don en Confiance !
Les résultats de l'édition 2019 de l'Observatoire du Don en Confiance, réalisé
avec l'institut Viavoice, ont été rendus publics le 16 octobre. Découvrir les
résultats complets
Cette publication a fait l’objet de diverses reprises (par La Gazette de Paris,
Economie et société, l'Association française des fundraisers et l'Admical) ainsi
que d'une tribune publiée sur Slate.fr.

Forum National des Associations et Fondations
Le Forum s'est déroulé le 16 octobre au Palais des Congrès de Paris. Le Don
en Confiance y a participé à travers trois interventions de :



Jean-Pierre Duprieu, président, à la conférence organisée par
Deloitte "Cartographie des risques, un élément clé de réponse à la
responsabilité du dirigeant",



Nathalie Blum, directrice générale, à la conférence organisée par
Deloitte "Quelle communication financière associée aux nouvelles
règles comptables ?",



Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations
extérieures, à l’atelier organisé par le Crédit Mutuel/Associathèque
"Comment inspirer confiance aux donateurs : bonnes pratiques et
questions essentielles à se poser".

A cette occasion, Nathalie Blum a répondu à une interview pour viàGrandParis
au sujet de l'Observatoire du Don en Confiance. Voir la vidéo

Réunions et rencontres

Board de l'ICFO
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a participé le 10 octobre en conférence téléphonique
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

Le label s'affiche dans le métro !
Du 10 au 16 octobre, 180 affiches visant à promouvoir le label "Don en
Confiance" ont été placardées sur les quais du métro parisien. Un grand merci
à celles et ceux qui les ont immortalisées et partagées sur les réseaux sociaux
!

Article dans la revue Juris Associations du 15 septembre
Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures du
Don en Confiance, a contribué au numéro du 15 septembre de Juris
Associations à travers un article intitulé "Comment communiquer sur
l'utilisation des dons ?".

Interview dans la Revue Associations
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a répondu à une
interview parue dans le numéro d'octobre de la Revue Associations.
La découvrir (p.12)

Interview pour le Nouvel Economiste
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a répondu à une interview dans le cadre d'un dossier
paru dans le Nouvel Economiste du 20 septembre intitulé "Cette association est-elle digne de confiance ?".

Contributions et interventions

Intervention à la Journée annuelle des administrateurs de l’IFA
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, est intervenu le 16
octobre lors de la Journée annuelle des administrateurs de l’Institut Français
des Administrateurs (IFA). Les temps forts de la journée

Audition parlementaire
Le Don en Confiance a été auditionné le 17 octobre dans le cadre de la "mission philanthropie" menée par les
députées Naïma Moutchou et Sarah El Haïri.

Organisation du Don en Confiance

Le Don en Confiance recrute un(e) chargé(e) de mission attaché(e) à
la direction en CDI
-> Accéder à l'annonce

Le Don en Confiance recrute un(e) chargé(e) de communication
junior en stage
-> 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.

Infos des partenaires

Associathèque : des conseils pour inspirer confiance aux donateurs
Les conseils du Don en Confiance pour inspirer confiance aux donateurs ont été publiés sur le site
Associathèque. Découvrir les conseils

ADMICAL
Le 7/11 Tour des France des mécènes - à Créteil
+ d'infos & inscription

IDAF
Le 27/11 Atelier "L'IDAF plus proche de vous !" - à
Paris
+ d'infos et inscription

Association Française des Fundraisers
Les 27 et 28/11 Conférence 10ème Conférence de fundraising pour le
secteur de la culture - à Paris
+ d'infos et inscription

