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

30 ans du Don en Confiance

Evénement anniversaire : save the date!
Compte tenu des incertitudes liées à la situation sanitaire actuelle, le colloque anniversaire du Don en Confiance
se transforme en un événement retransmis en ligne. La date du 30 novembre est quant à elle maintenue. Nous
vous espérons nombreux à suivre ce bel événement, dont le nouveau format n’ôtera rien à la richesse du
contenu ! Accéder au programme (modalités et horaires à venir prochainement)

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?

Réunions et rencontres

Contacts avec des prestataires de collecte
Simone Donne et Tawkr ont pris contact avec les équipes du Don en Confiance ces dernières semaines. Ces
échanges réguliers avec des acteurs de la collecte permettent notamment de leur présenter les exigences
contenues dans la Charte de déontologie du Don en Confiance.

Communication & RP

Contribution dans la revue Juris Associations N°624 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 garantir la confiance du
testateur ?".

Actualité médiatique
Le Don en Confiance a été cité dans plusieurs articles, notamment :
- Parenthèse, "Journée mondiale de l'humanitaire, où vont vos dons ?",
- Eudonet sur Carenews, "COVID-19 : 5 messages forts à destination de vos contacts pour bien démarrer la
rentrée de votre association, ONG ou fondation".

Blog "Parlons de don en confiance" : deux nouvelles interviews !
Des interviews d'Hervé Gouyet, président d'Electriciens sans frontières, et de
Christian Vilmer, directeur général de l'Îlot, ont été publiées sur le blog
"Parlons de don en confiance". Par ici pour les découvrir
A découvrir également sur le blog : l’article "Urgence Liban : donner en
confiance"

Contributions et interventions

Webinaire "L'impact du Covid sur les dons et le mécénat : quelles évolutions des pratiques ?"
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, est intervenue le 9 juillet aux côtés d'Alexis Becquart et
Jean-François Cottin lors du webinaire "L'impact du Covid sur les dons et le mécénat : quelles évolutions des
pratiques ?" organisé par le cabinet d'expertise comptable Fideliance.

Déontologie du mécénat
Une réflexion collective a été lancée par la Coordination Générosités autour de l’élaboration d’une déontologie
du mécénat d'entreprise. Les travaux se sont poursuivis cet été. Le groupe de travail, piloté par le Don en
Confiance, s'est réuni en visioconférence le 11 septembre et a finalisé des guides d'entretiens à destination des
entreprises mécènes et des organisations bénéficiaires de mécénat. Ceux-ci vont se dérouler sur le dernier
trimestre 2020.

Organisation du Don en Confiance

Une nouvelle chargée de communication
Marina Boutry a rejoint l'équipe à la mi-septembre en tant que chargée de
communication, pour un CDD de trois mois en vue de soutenir l’activité de
communication en cette période de rentrée. Bienvenue à elle !

Départ de Lucie Wojtasiak
Après cinq ans passés au Don en Confiance, Lucie Wojtasiak s'envole vers
une nouvelle expérience professionnelle. Nous lui souhaitons le meilleur pour
le futur !

Le Don en Confiance recrute un(e) responsable de communication
en CDI
Accéder à l'annonce

Le Don en Confiance recherche des bénévoles !
Le Don en Confiance est à la recherche de nouveaux bénévoles, en particulier
dans le sud-est de la France, 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

Centre Français des Fonds et Fondations

Admical

Le 1/10 Journée européenne des fondations
+ d'info

Les 5 et 6/10 Formation Mécénat d'entreprise :
mode d'emploi
- en ligne
+ d'info et inscription

France générosités

Association Française des Fundraisers

Le 5/11 Colloque dédié aux legs, donations et
assurances vie
- Paris
+ d'info

Du 17 au 18/11 Conférence Fundraising et
Innovation
- Paris
+ d'info & inscription

