À LA UNE
Toute l’équipe du Don en Confiance vous souhaite une très belle année 2020 !
Que celle-ci soit placée sous le signe de la confiance et de la générosité.

EDITO DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2019 s’est achevée d’une façon particulière, avec ces grèves qui ont durement éprouvé notre quotidien,
et la joie que nous nous faisions de fêter ensemble les 30 ans du Don en Confiance réunis lors d’un grand
colloque, mise sous cloche pour quelques mois.
Cela ne doit pas faire oublier la belle année que nous avons passée, une année riche en occasions de mettre
notre label à l’honneur.
Quel plaisir de retrouver notre première campagne d’affichage dans les rues puis le métro parisien ! Quelle
attractivité quand notre mission suscite spontanément la création d'un blog dédié ! Quelle reconnaissance
quand des organisations labellisées, des bénévoles, des partenaires, le ministre Gabriel Attal, témoignent en
vidéo de leur attachement à notre mission ! Quelle consécration lorsque l’un de nos bénévoles obtient l’ordre
national du Mérite !

Ainsi, nous bâtissons année après année un Don en Confiance constructif, exigeant mais bienveillant, avant tout
utile à la société.
Nous vous donnons rendez-vous le 20 avril prochain pour notre colloque anniversaire, et aurons le plaisir de
vous retrouver tout au long de l’année, lors de nos différents moments d’échanges, pour poursuivre ensemble
sur cette dynamique de rayonnement du Don en Confiance. En attendant, je vous renouvelle mes vœux pour
une année sereine, rayonnante et en confiance.

Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance

Les 30 ans du Don en Confiance

Colloque des 30 ans : nouvelle date, inscrivez-vous !
A l'occasion de ses 30 ans, le Don en Confiance organise le 20 avril 2020 (nouvelle date suite au report dû à
la grève dans les transports) 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 !

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 ?

Evénements

Vœux du Don en Confiance
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, et Nathalie Blum,
directrice générale, ont présenté leurs vœux aux bénévoles et aux permanents
le 30 janvier. L'occasion de revenir sur les événements marquants de l'année
2019 et de se projeter dans de nouvelles perspectives pour 2020 !

Remise de la médaille de chevalier de l'ordre national du Mérite à
Michel Senellart
Par décret du Président de la République en date du 30 novembre 2019,
Michel Senellart, président de la Commission d'agrément, bénévole du Don en
Confiance, a été nommé chevalier de l'ordre national du Mérite. Gérard de La
Martinière, président du Don en Confiance de 2010 à 2016, a procédé à la
remise de la médaille à l'occasion des vœux du 30 janvier. Encore toutes nos
félicitations pour cette reconnaissance bien méritée !

Activité de labellisation

Quatre renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 19 décembre 2019 a renouvelé le label "Don en Confiance" à quatre
organisations :

Publication
La Charte de déontologie en anglais mise à jour !
La Charte de déontologie traduite en anglais a été mise à jour avec les
amendements intervenus récemment. Retrouvez-la ici

Réunions et rencontres
Rencontre avec l'association Financement Participatif France
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, et Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et
relations extérieures, ont rencontré le 23 janvier l'association Financement Participatif France. Cet échange a
permis notamment d'échanger sur les exigences contenues dans la Charte de déontologie du Don en Confiance
concernant les prestataires de collecte.

Communication & RP
Une actualité médiatique riche
Le label "Don en Confiance" a fait l'objet de divers encarts dédiés et de citations au sein d'articles :
- Actualités Sociales Hebdomadaires, "La confiance est un lien indispensable au don" (interview de Nathalie
Blum, directrice générale du Don en Confiance),
- Parenthèse, "Dons aux associations, où va votre argent ?",
- Notre Temps, "Associations: de bonnes raisons de donner" (interview de Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée
déontologie et relations extérieures),
- Capital, "Les associations auxquelles donner en toute confiance" (interview de Nathalie Blum).

Blog "Parlons de don en confiance" : interview du DG d'Aides
Une interview fleuve de Marc Dixneuf, directeur général d'Aides, a été publiée
sur le blog "Parlons de don en confiance".
Par ici pour la découvrir

Contributions et interventions
Intervention à la 15ème Conférence de fundraising pour
l'Enseignement Supérieur et la Recherche
Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures du
Don en Confiance, et Daniel Bruneau, bénévole expert, interviendront lors de
la 15ème Conférence de fundraising pour l'Enseignement Supérieur et la
Recherche organisée à Paris les 17 et 18 mars par l'Association Française des
Fundraisers. Ils animeront un atelier sur la thématique "Ethique et fundraising".
Info et inscription

Nouveau règlement comptable : contribution au guide pratique du HCVA
Afin d’accompagner les associations, fondations et fonds de dotation dans l'application du nouveau règlement
comptable, le Haut Conseil à la vie associative vient de publier un guide pratique. Jean-Louis Gaugiran,
bénévole expert du Don en Confiance qui avait participé aux travaux menés par l'Autorité des normes
comptables sur le nouveau règlement, a contribué à ce guide. Plus d'infos

Organisation du Don en Confiance

16 nouveaux bénévoles en 2019 !
16 nouveaux bénévoles ont intégré le Don en Confiance en 2019 et ont été affectés à un mandat de contrôle
d’une organisation labellisée. Bienvenue à eux !

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.

Le Don en Confiance recrute un(e) chargé(e) de communication
junior en stage
-> Accéder à l'annonce

Infos des partenaires

Admical
Le 10/02 Formation Personnes publiques et
mécénat : maîtriser les enjeux - à Paris
+ d'info & inscription

Centre Français des
Fonds et Fondations
Du 16 au 18/06 Atelier des fondations Agir face aux
fragilités humaines et environnementales !
- à Veyrier-du-Lac
+ d'info et inscription

IDAF
Le 25/02 Matinale Peut-on continuer à gérer ses
placements en bon père de famille sans risque ? - à
Paris
+ d'info et inscription

Association Française des Fundraisers
Du 23 au 25/06 19ème Séminaire francophone de
la collecte de fonds - à Paris
+ d'info et inscription

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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