À LA UNE
Faire un don en toute confiance : suivez le guide !

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?

Activité de labellisation
Trois renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 29 novembre a renouvelé le label "Don en Confiance" à trois organisations :

Recevabilité d'une nouvelle candidature à l'obtention du label
Le Conseil d’administration du 29 novembre a prononcé la recevabilité de la candidature d’une nouvelle
organisation.

Réunions et rencontres
Rencontres avec des prestataires de collecte
Le prestataire Novamedia a rencontré les équipes du Don en Confiance le 5 décembre. 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

Les conseils du Don en Confiance pour un don en toute sérénité
Comme chaque année, le Don en Confiance a diffusé ses conseils pour
effectuer un don en toute confiance. Ils ont fait l'objet cette année d'une
campagne sur les réseaux sociaux, relayée par les organisations
labellisées. Découvrir les conseils

Giving Tuesday : libérez votre générosité !
Le Don en Confiance a participé le 27 novembre au Giving
Tuesday, mouvement mondial qui encourage et multiplie le don, l'engagement
et la solidarité. A cette occasion, bon nombre d'organisations labellisées ont
rediffusé la vidéo d'animation de Monsieur Généreux. Plus d'infos sur le
Giving Tuesday

Une actualité médiatique riche
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, et Nathalie Blum,
directrice générale, ont été interviewés dans le cadre de divers articles et
émissions de radio :
- Le Parisien, "Prélèvement à la source : les associations très inquiètes" ;
- La Croix, "Comment aujourd’hui trouver et fidéliser les donateurs" ;
- L'Humanité, "Un label transparent, rempart contre les malversations" ;
- Vivre FM, "Dons aux associations : comment donner en toute sécurité ?" ;
- Radio Notre Dame, dans l'émission "En quête de sens".

Contribution dans la revue de la Fédération Française du Bâtiment
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a contribué dans la revue "Constructif" de la Fédération
Française du Bâtiment en publiant un article intitulé "La transparence dans l’appel à la générosité du public".

Contribution dans la lettre d'information d'X-Solidarités
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, a répondu à une
interview parue dans la toute première lettre d'information d'X-Solidarités, la
communauté solidaire de Polytechnique. La découvrir

Contribution dans la newsletter d'Admical
Admical a consacré un article de sa newsletter de décembre au label "Don en Confiance". Le découvrir

Contributions et interventions
Travaux sur l'évolution du compte d'emploi des ressources (CER)
Après avoir procédé à un certain nombre de consultations entre juillet et novembre, l'Autorité des normes
comptables (ANC) a récemment arrêté la version ultime du futur règlement comptable relatif aux comptes
annuels (dont le CER) des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Ce texte doit désormais être
homologué par le ministre chargé de l'économie et des finances avant d'être publié fin 2018 ou début 2019. Il
est d'ores et déjà disponible sur le site de l'ANC sous la référence suivante : règlement comptable n°2018-06 du
5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Interview pour la BBB Wise Giving Alliance
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a répondu à une interview d'Art Taylor, président et
CEO de la BBB Wise Giving Alliance, homologue américain du Don en Confiance, membre de l'International
Committee on Fundraising Organizations (ICFO). Plus d'infos sur l'ICFO

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.
Plus d'infos

Infos des partenaires

L'IFACI partenaire du Don en Confiance
Le Don en Confiance est désormais partenaire de l'Institut Français des
Auditeurs et Contrôleurs Internes. A ce titre, pour chaque organisation
labellisée, une personne non encore adhérente peut adhérer à titre gracieux à
l’IFACI pendant deux ans. Si vous êtes intéressé, merci de contacter
directement Hélène Auboyneau. Plus d'infos

IDAF

Centre Français des Fonds et Fondations

18/12 Atelier Mesure de l'impact : jusqu'où aller dans le
secteur associatif ? à Paris

Du 3 au 5/04/2019 Séminaire Evaluer notre impact pour
progresser et convaincre - à Montpellier

+ d'infos & inscription

+ d'infos & inscription

Association Française des Fundraisers
Du 25 au 27/06/2019 18ème séminaire francophone de
la collecte de fonds - à Paris
+ d'infos

COMITÉ DE LA CHARTE DU DON EN CONFIANCE
15/17 rue Albert 75013 Paris
Tél. : 01.53.36.35.02 / 03
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,
d'opposition et de suppression aux informations vous concernant. Pour l'exercer, il vous suffit de vous adresser à : Comité de
la Charte du Don en confiance, 15/17 rue Albert - 75013 Paris.
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