À LA UNE
30 ans du Don en Confiance : report du colloque au 20 avril 2020

EDITO DU PRESIDENT
Le 12 décembre 1989, la création du Don en Confiance était officialisée. C’est ainsi que, trente ans plus tard,
jour pour jour, nous avions prévu de réunir tout le secteur pour fêter cet anniversaire lors d’un colloque.
Le contexte de grève dans les transports nous a amené à décider de le reporter : nous le fêterons en fait le 20
avril 2020.
Reporter notre colloque « Générosité, cultivons la confiance ! » pour lequel plus de 350 personnes s‘étaient
inscrites, une décision, certes raisonnable, mais tellement lourde à prendre !
Je tiens ici à exprimer mes remerciements à toutes et tous - intervenants, représentants des organisations
labellisées ou intéressées par le Don en Confiance, bénévoles, acteurs du monde associatif ou simplement
acteurs intéressés par la générosité et la confiance - pour la compréhension et le soutien chaleureux que vous
avez manifestés, au travers de nombreux messages que nous avons reçus, à l’annonce de cette décision de
report.
Nous vous attendons aussi - ou plus nombreux encore - pour cette nouvelle date du 20 avril 2020 avec
le programme passionnant que nous avons préparé.
Bon anniversaire au Don en Confiance !
J’en profite pour souhaiter à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Jean-Pierre Duprieu, président 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 !

Dossier dans la revue Juris Associations du 1er décembre
Dans le cadre d'un partenariat avec la revue, un dossier de 16 pages du
numéro du 1er décembre est consacré au Don en Confiance. Déontologie,
contrôle, histoire de l'association... à découvrir vite dans ce numéro !

Campagne sur les réseaux sociaux
Dans le cadre de ses 30 ans, le Don en Confiance a mené une campagne de
vidéos sur les réseaux sociaux du 4 au 11 décembre. Un grand merci
aux organisations labellisées, bénévoles et partenaires qui ont joué le jeu et à
celles et ceux qui ont relayé ! Par ici pour découvrir les vidéos

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 ?

Un bénévole du Don en Confiance à l'honneur

Michel Senellart, chevalier de l'ordre national du Mérite
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. Toutes nos
félicitations pour cette reconnaissance bien méritée !

Activité de labellisation

Quatre renouvellements du label
Le Conseil d’administration du 21 novembre a renouvelé le label "Don en Confiance" à quatre organisations :

Réunions et rencontres

Relations institutionnelles
Jean-Pierre Duprieu, président du Don en Confiance, Nathalie Blum, directrice générale, et Mathilde CuchetChosseler, déléguée déontologie et relations extérieures, ont rencontré le 4 novembre Gabriel Attal, secrétaire
d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Contacts avec des prestataires de collecte
Actecil, prestataire de mise en conformité au RGPD, a pris contact avec les équipes du Don en Confiance le 7
novembre. Ces échanges réguliers avec des acteurs de la collecte et assimilés permettent notamment de leur
présenter les exigences contenues dans la Charte de déontologie du Don en Confiance.

Communication & RP

Lancement du blog "Parlons de don en confiance"
Deux blogueuses enthousiasmées par la mission du Don en Confiance ont
décidé de créer un blog dédié.
Rendez-vous sur parlonsdedonenconfiance.com, qui fera la part belle aux
91 associations et fondations labellisées "Don en Confiance".

Une actualité médiatique riche
Le label "Don en Confiance" fait parler de lui ! Il a fait l'objet de divers encarts dédiés et de citations au sein
d'articles :
- Maxi, "Notre générosité est exceptionnelle" ;
- Télérama, "Génération générosité" ;
- La France Agricole, "Donner en toute confiance" ;
- Le Journal du Village des Notaires, "Les labels associatifs scellent les liens de la confiance avec les
donateurs".
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a par ailleurs été interviewée dans le cadre de :
- l'émission "Ca fait du bien" de la radio RCF,
- Femme Actuelle, "Dons, quelles réductions d'impôt ?",
- Challenges, "Mobiliser en toute transparence",

Et Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée déontologie et relations extérieures :
- Notre Temps supplément, "Associations, donner sans se tromper".

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. Par ici pour les découvrir

Giving Tuesday : libérez votre générosité !
Le Don en Confiance s'est associé le 3 décembre via les réseaux sociaux
au Giving Tuesday, mouvement mondial qui encourage et multiplie le don,
l'engagement et la solidarité.
Plus d'infos sur le Giving Tuesday

Contributions et interventions

Déontologie du mécénat
Une réflexion collective a été lancée par la Coordination Générosités autour de l’élaboration d’une déontologie
du mécénat d'entreprises. Le groupe de travail, piloté par le Don en Confiance, est composé d'Admical, à
l'initiative de cette démarche, du Centre Français des Fonds et Fondations, du Mouvement associatif, d'IDEAS,
et des Entreprises pour la Cité. La première réunion dédiée s'est tenue le 25 novembre.

Organisation du Don en Confiance

Nomination d'une nouvelle membre de la Commission d'agrément
Marie-Claire Plaud a été nommée membre de la Commission d'agrément lors
du Conseil d'administration du 21 novembre.

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

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.

Infos des partenaires

AFF Fundraiser
Le 15/01 Formation Le cadre juridique et fiscal du
fundraising en France - à Paris
+ d'infos & inscription

Centre Français des Fonds et Fondations
Le 16/01 Matinale du programme éducation - à
Paris
+ d'infos et inscription

Admical
Le 23/01 Petit-déjeuner entreprise Comment
favoriser l’engagement collaborateur ? - à Balma
+ d'infos et inscription
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