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Découvrir les amendements

Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien

NEWSLETTER n°31 
15 mars au 30 avril 2021

 

A LA UNE !

Après examen des retours reçus dans le cadre de la consultation

sur le projet d’amendements du référentiel de déontologie portant

sur l’impact de la nouvelle réglementation comptable sur l’Essentiel

et les ratios, le Conseil d’administration du 22 avril 2021 a adopté

les nouveaux amendements. 

 

LABELLISATION

Renouvellements

Les séances du Conseil d’administration du 23 mars et du 22 avril ont renouvelé le label de

10 organisations ! 

https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52084_non-1813/l-essentiel-amendements-du-referentiel-deontologique.html
javascript:void(0)
http://www.donenconfiance.org/
mailto:ag@donenconfiance.org
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52084_non-1813/l-essentiel-amendements-du-referentiel-deontologique.html
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Contrôle continu
Du 15 mars au 30 avril, les équipes du contrôle et de de l’agrément ont réalisé les auditions de 15

rapports intermédiaires ! 

 
L’association les Sauveteurs en Mer n’est plus labellisée "Don en Confiance"

Le Don en Confiance annonce que l’association Les Sauveteurs en Mer a fait connaître sa décision, en

date du 26 avril 2021, de se retirer du Don en Confiance et de renoncer au label qu’il décerne. Elle avait

obtenu le label en mai 1997

COMMUNICATION

 

 
A l'occasion du

renouvellement du label "Don

en Confiance", Nathalie Blum

explique à travers une courte

vidéo pourquoi le

renouvellement d'un label est

toujours une bonne nouvelle à

la fois pour le donateur et pour

l'organisation labellisée. 

 

 
Un article du Nouvel

Economiste fait la part belle

au travail de contrôle du Don

en Confiance. Un grand merci

aux organisation citées dans

l'article de toujours mettre en

avant le label.

 

 
Le Don en Confiance a besoin

de votre soutien ! Aidez-nous

à faire rayonner notre travail

en relayant nos messages sur

les réseaux sociaux. 

N'attendez plus, abonnez-

vous ! 

https://www.donenconfiance.org/759_p_45061/actualites.html
https://youtu.be/bcUlegAKGhA
https://youtu.be/bcUlegAKGhA
https://youtu.be/bcUlegAKGhA
https://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/associations-et-fondations-la-transparence-au-dela-des-lois-85542/
https://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/associations-et-fondations-la-transparence-au-dela-des-lois-85542/
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S'inscrire

Lancer la vidéo Lire l'article
  

RECRUTEMENT

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.

 

Partager l'offre à votre réseau

INFOS DES PARTENAIRES

 
L'IDAF organise le 04 mai une table ronde :

« Comment sécuriser le financement des actions

à l'étranger ? ».

 
 
 

Depuis le 16 avril, Claire Thoury est la nouvelle

présidente du Mouvement Associatif ! 

S'inscrire Lire

AGENDA

 
Une Masterclass « Philanthropie : entre déontologie et

confiance » animée par Nathalie Blum : 

jeudi 20 mai de 9h à 10h30
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-masterclass-philanthropie-entre-deontologie-et-confiance-151030984741
https://youtu.be/bcUlegAKGhA
https://youtu.be/bcUlegAKGhA
https://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/associations-et-fondations-la-transparence-au-dela-des-lois-85542/
https://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/associations-et-fondations-la-transparence-au-dela-des-lois-85542/
https://www.facebook.com/donenconfiance/
https://twitter.com/donenconfiance
https://www.linkedin.com/company/5367333/admin/
http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/fonction_de_benevole_du_Don_en_Confiance-2018%5B1%5D.pdf
http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/fonction_de_benevole_du_Don_en_Confiance-2018%5B1%5D.pdf
http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/fonction_de_benevole_du_Don_en_Confiance-2018%5B1%5D.pdf
https://www.idaf-asso.fr/matinale-table-ronde-comment-securiser-le-financement-des-actions-a-l-etranger,189.php
https://www.idaf-asso.fr/matinale-table-ronde-comment-securiser-le-financement-des-actions-a-l-etranger,189.php
https://lemouvementassociatif.org/claire-thoury-nouvelle-presidente-du-mouvement-associatif/
https://lemouvementassociatif.org/claire-thoury-nouvelle-presidente-du-mouvement-associatif/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-masterclass-philanthropie-entre-deontologie-et-confiance-151030984741
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15/17 rue Albert, 75013, Paris

    

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien 

http://www.donenconfiance.org/
https://www.facebook.com/donenconfiance/
https://twitter.com/donenconfiance?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Adonenconfiance&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.donenconfiance.org%2F
https://www.linkedin.com/company/5367333/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCDG5xhZeIzCqYm5bIhDnahQ
https://www.instagram.com/donenconfiance/?hl=fr
javascript:void(0)

