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A LA UNE
Une nouvelle labellisation

 
Lors de sa séance du 1er juillet, le Conseil

d'administration a délivré le label "Don en Confiance" à

l' Amref France.

 

LABELLISATION
 

Renouvellements
Le Conseil d’administration du 1er juillet a renouvelé le label de 3 organisations. 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.YotFe8UKSY6f7Bp07PF5qA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/
http://www.donenconfiance.org/
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52387_non-1813/amref-health-africa-obtient-le-label-don-en-confiance.html
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52387_non-1813/amref-health-africa-obtient-le-label-don-en-confiance.html
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Découvrir leur composition 

Bilan des renouvellements
Depuis le début de l'année 2021, le Don en Confiance a renouvelé le label  de 25 associations et

fondations.  

Lire le communiqué

GOUVERNANCE

 La nouvelle composition des comités
 

Lors de sa séance du 1er juillet, le Conseil d'administration du Don

en Confiance a acté la nouvelle composition de ses comités sur

proposition du comité de nomination et de gouvernance.

 

CONTRIBUTION & INTERVENTION

Intervention aux 30 ans du Rire Médecin
 

 
Pour les 30 ans du Rire Médecin, Nathalie Blum

a présenté le Don en Confiance et notamment la 

règle portant sur l'évaluation des actions.

Comment bien préparer sa rentrée 2021 ?
 

 
Retrouvez Nathalie Blum dans la dernière vidéo

d’Associathèque du Crédit Mutuel “Les conseils

de nos experts pour bien préparer la rentrée”. 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.z-0bORLsRJ2e86OEinjVRg%7D%7D
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52546_non-2494/3-renouvellements-de-label.html
https://www.donenconfiance.org/759_p_44701/conseil-d-administration.html
https://www.donenconfiance.org/759_p_44701/conseil-d-administration.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=518&v=dk_kzO5k7_I&feature=emb_title
https://www.associatheque.fr/fr/web-conference.html#Sec0
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L'intervention de notre Directrice générale est à

retrouver sur la chaîne Youtube du Rire Médecin.

Découvrir l'intervention Regarder la vidéo

Groupe de travail autour de la

déontologie du mécénat
 

 
Le groupe déontologie du mécénat d'entreprise,

piloté par le Don en Confiance, a poursuivi ses

travaux en vue d'une charte de déontologie du

mécénat d'entreprise en visioconférence le 16

juin avec l'Admical, Les Entreprises pour la Cité

et le Mouvement associatif. 

Un article dans JurissAssociations
 
 

 
Mathilde Cuchet-Chosseler a contribué au

numéro 639 de Juriss associations à travers un

article portant sur la politique de gestion

financière, un article à retrouver dans le dossier

"Ressourcez-vous".

COMMUNICATION

Le Don en Confiance à retrouver dans

Témoignage Chrétien
 

 
 
 

Pour son Cahier d'été, l'hebdomadaire

Témoignage Chrétien a donné la parole à

Nathalie Blum, un article complet et pédagogue

sur le rôle essentiel du Don en Confiance.

Nathalie Blum prend la plume pour

Juriss associations 
 

 
La dernière tribune de Nathalie Blum, publiée

dans JurissAssociations, porte sur la nécessité

pour le grand public de prêter attention à ses

pratiques en tant que donateur. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=518&v=dk_kzO5k7_I&feature=emb_title
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.GjzS-FWpTl6BXWtLSpMZtw%7D%7D
https://bit.ly/3yswk30
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.w2JGDWo7REKffz55xPk1Gg%7D%7D
https://www.temoignagechretien.fr/decouvrez-le-cahier-dete-de-temoignage-chretien-retrouver-la-joie/
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52361_non-1813/pour-un-don-utile-faisons-confiance-aux-professionnels-du-secteur.html
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Lire l'article 

Consulter l'article Lire la tribune 

 

 

Une interview de Nathalie Blum pour

la Banque Postale
"La labellisation, source de confiance et vecteur de pérennité pour

les associations et fondations faisant appels aux dons."

La Banque Postale donne la parole à Nathalie Blum pour

présenter le label "Don en Confiance".

Deux nouveautés sur le blog au mois de juillet  

Lancement d'une nouvelle rubrique pour mettre

les bénévoles du Don en Confiance à l’honneur. 

Arnaud Schwartz, Président de France Nature

Environnement, s'est prêté au jeu de l'interview. 

Lire l'article Lire l'article

INFOS DES PARTENAIRES

Panorama national des générosités 2021
 

 
Publié une première fois en 2018, le Panorama

des générosités revient pour une seconde édition

Anniversaire de la Loi 1901
 

 
 La "loi 1901" a fêté le 1er juillet son 120e

anniversaire. L’occasion de rappeler combien les

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Vu4VZQlMTYaLvEGEa9dLEw%7D%7D
https://www.temoignagechretien.fr/decouvrez-le-cahier-dete-de-temoignage-chretien-retrouver-la-joie/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.wPX66ihUQrKAjBflna0YRg%7D%7D
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52361_non-1813/pour-un-don-utile-faisons-confiance-aux-professionnels-du-secteur.html
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.J14tsMrrSp6Iw7DsPqYuBg%7D%7D
https://www.labanquepostale.fr/associations-gestionnaires/actualite/labellisation-associations.html
https://www.labanquepostale.fr/associations-gestionnaires/actualite/labellisation-associations.html
https://parlonsdedonenconfiance.com/
https://parlonsdedonenconfiance.com/eric-elghozi-benevole-don-en-confiance/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.YiyqNvIFQh6VMIa5t7pMRw%7D%7D
https://parlonsdedonenconfiance.com/arnaud-schwartz-president-de-france-nature-environnement/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.PRCBfF-yRCCGwX84z5dSgw%7D%7D
https://fdf.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=kTPkAmjTN03m3NrPJv%2BqIzpSuQ8vcwuGvEI5nmxXsw_t4tck9sfWpkdFLycyu62rjNlsSCr7aI%2Bkkn
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/30/anniversaire-de-la-loi-1901-n-avons-nous-pas-beaucoup-a-perdre-a-reduire-l-espace-d-expression-civique-que-representent-les-associations_6086300_3232.html
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à la rentrée 2021.

Il est réalisé par l'Observatoire de la philanthropie

- Fondation de France avec la participation du

CerPhi et en partenariat avec France Générosité,

l'Association française des fundraisers, le Centre

français de fonds et fondations, Admical, le Don

en Confiance et l'Institut des dirigeants

d'associations et fondations. 

associations sont des actrices majeures de la

société française et sont porteuses de renouveau

démocratique. 

Save the date Lire la tribune

 
15-17 rue Albert, 75013, Paris

    

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

https://fdf.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=kTPkAmjTN03m3NrPJv%2BqIzpSuQ8vcwuGvEI5nmxXsw_t4tck9sfWpkdFLycyu62rjNlsSCr7aI%2Bkkn
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Qwe_LXgHRz-9yVDpffUZHg%7D%7D
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/30/anniversaire-de-la-loi-1901-n-avons-nous-pas-beaucoup-a-perdre-a-reduire-l-espace-d-expression-civique-que-representent-les-associations_6086300_3232.html
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.N8Wt74gPQF-sVTbOz3g3ng%7D%7D
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
https://app.sarbacane.com/

