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À LA UNE 

Toute l'équipe du Don en Confiance 

vous souhaite une très belle année 2021 ! 

 

 

EDITO   

Nous avons laissé 2020 derrière nous sans grand regret et avec l'espoir que 2021 nous apporte un nouveau 

souffle, la capacité de revenir à une vie plus normale et, pour une association comme la nôtre, à une vie de 

relations et d'échanges qui constituent, pour une grande part, la motivation de nous y retrouver et d'y agir. 

La confiance a été lourdement mise à mal pendant cette crise du Covid mais grâce  à la persévérance 

des  organisations labellisées, au travail sans relâche et plein de créativité de notre équipe de permanentes 

et à la fidélité et à l'engagement de nos bénévoles, nous avons maintenu notre mission.  A toutes et tous, 

je voudrais exprimer ma gratitude pour avoir maintenu haut et fort le flambeau de la confiance et celui du 

Don en pleine confiance, soyez-en profondément remerciés ! 

 

Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, nous le savons tous, nous le redoutons mais gageons que 

2021 verra le retour à une vie sociale plus épanouissante. 

http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_48381_non-1813/le-replay-de-notre-evenement-anniversaire.html


 

 

La générosité du public en ces temps de crise semble ne pas faiblir même si les impacts sont variés selon 

les organisations. Cela doit nous motiver encore plus, si besoin en était, à poursuivre notre action au service 

des donateurs, cette formidable mission menée en toute indépendance pour la pérennité et la crédibilité de 

notre secteur ! 

 

Au nom du Don en Confiance et de son action sans relâche - en pesant mes mots et parce que l'optimisme 

et la confiance nous habitent, même dans ces périodes de doute,- je voudrais vous souhaiter à vous ainsi 

qu’à vos proches  tous mes vœux de bonheur, de santé, de succès dans vos projets et de progrès pour 

l'année 2021, année de tous les espoirs .... 

 

2021 sera aussi le temps pour le Don en Confiance d’accueillir un nouveau président, une belle occasion 

pour repartir sur d'autres projets, sur un nouvel élan, sur une stratégie revisitée pour les années à venir. 

C'est la dernière fois que je vous adresse ces vœux et je m'attacherai à ce que la transition soit la plus 

efficace possible pour notre association. 

 

Bonne année 2021 !  

 
 

 

Jean-Pierre Duprieu, 

président du Don en Confiance  

 

 

 

Chantiers en cours  
 

 
 

 

Chantier "Impact de la réforme comptable sur l'Essentiel et les 

ratios" 
La réunion du 17 décembre en groupe plénier, rassemblant 12 participants, a 

permis de finaliser les propositions d'amendements du référentiel de 

déontologie et de guide d'aide à l'élaboration d'un Essentiel. Les résultats du 

chantier ont été présentés au comité de direction le 12 janvier et au comité de 

déontologie le 28 janvier. Ils seront soumis pour validation au Conseil 

d'administration du 3 février avant lancement d'une consultation publique et 

des membres sur une période de deux mois à l'issue de laquelle le Conseil 

d'administration se prononcera pour validation finale. 
Pour toute question, contactez Mathilde Cuchet-Chosseler par mail.  

 

 

mailto:mcuchetchosseler@donenconfiance.org?subject=Chantier%20%22Impact%20de%20la%20r%C3%A9forme%20comptable%20sur%20l'Essentiel%20et%20les%20ratios%22
http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_48381_non-2344/colloque-generosite-cultivons-la-confiance-nouvelle-date.html


 

 

Chantier "Evolution des modalités de contrôle" 
Ce chantier, qui avait pour objectif d'initier une démarche d’amélioration du 

fonctionnement et du dispositif de contrôle des organisations, est arrivé au 

terme de ses travaux. Les résultats de la réflexion et les propositions du 

groupe ont été présentés au comité de direction le 12 janvier puis seront 

exposés au Conseil d'administration lors de sa séance du 3 février. 
Pour toute question, contactez Christelle Ayglon par mail   

 

 
 

 

Chantier "Valorisation des ressources humaines et efficacité du 

fonctionnement" 
La proposition du groupe de travail portant sur l'identification et la déclinaison 

des qualités comportementales des différentes parties prenantes au sein du 

Don en Confiance en lien avec les valeurs du projet associatif a été présentée 

au comité de direction le 8 décembre dernier. Elle sera également présentée 

au Conseil d'administration puis sera déployée et partagée avec tous les 

acteurs internes.  

 

 

 

Quoi de neuf depuis le dernier numéro ?  
 

 

 

Labellisation 

 

Renouvellements du label 
La séance du Conseil d’administration du 16 décembre 2020 a renouvelé le label "Don en Confiance" à quatre 

organisations :  

 

  

mailto:cayglon@donenconfiance.org
http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_48381_non-2344/colloque-generosite-cultivons-la-confiance-nouvelle-date.html
http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_48381_non-2344/colloque-generosite-cultivons-la-confiance-nouvelle-date.html


 

 

L’association Terre des Hommes n’est plus labellisée "Don en Confiance" 
Le Don en Confiance annonce que l’association Terre des Hommes a fait connaître sa décision, en date du 14 

novembre 2020, de se retirer du Don en Confiance à compter du 31 décembre 2020 et de renoncer au label 

qu’il décerne. Elle avait obtenu le label en avril 2000. Lire le communiqué de presse  

 

 

Réunions et rencontres 

 
 

 

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 21 janvier, en présence de Patrick Jozon, candidat à la présidence du Don 

en Confiance. L'occasion de revenir sur les événements marquants de l'année 

2020 et de se projeter dans de nouvelles perspectives pour 2021 !   

 

 

Contacts avec des prestataires de collecte 
Lilo et Financement Participatif France 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.  

 
 

 

Depuis plusieurs années, Financement Participatif France (FPF) et le Don en 

Confiance échangent régulièrement sur les bonnes pratiques du secteur. Afin 

de s’aligner sur les principes de Don en Confiance, la charte de déontologie de 

FPF a été revue au cours de l’année 2020. Y a été intégrée une procédure 

d’évaluation du respect de cette charte, qui sera opérée par FPF tous les deux 

ans auprès de ses plateformes adhérentes, un non-respect de la charte de 

déontologie pouvant entraîner une exclusion du membre, qui sera rendue 

publique. Consulter la charte de FPF  
 

 

Board de l'ICFO 
Nathalie Blum, directrice générale du Don en Confiance, a participé le 28 janvier à distance au board de 

l'International Committee on Fundraising Organizations (ICFO), au titre de sa fonction de vice-présidente. Plus 

d'infos sur l'ICFO  

 

 

Communication & RP 

 
 

 

Blog "Parlons de don en confiance" : une nouvelle interview ! 
Publication de l'interview de Frédérique Jeske, directrice générale de la Ligue 

contre le cancer. Par ici pour la découvrir 

   
 

 

http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/CP_donenconfiance_TdH-22122020.pdf
https://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2020/09/FPF-Charte-de-deontologie_septembre-2020.pdf
https://www.icfo.org/
https://www.icfo.org/
https://parlonsdedonenconfiance.com/frederique-jeske-directrice-generale-de-la-ligue-contre-le-cancer/
http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_48381_non-2344/colloque-generosite-cultivons-la-confiance-nouvelle-date.html


 

 

Actualité médiatique 
Le Don en Confiance a été cité dans plusieurs articles : 
- Le nouvel Economiste, "L'ère des philantrepreneurs" 

-Parenthèse, "Donner en toute confiance"  
-France 24, "Charité bien connectée : quand les ONG innovent pour collecter 

des dons"  

-Associations, mode d'emploi, "Dons : garder la confiance malgré la crise"  
 

 

 

Contributions et interventions 

 
 

 

Guide pratique relatif aux établissements sociaux et médico-sociaux 

 
Jean-Louis Gaugiran, bénévole du Don en Confiance, a contribué à 

l'élaboration du Guide pratique des règles comptables applicables aux 

organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-

sociaux édité par La Documentation française. Pour en savoir plus  

 

 

 

Organisation du Don en Confiance  
 

 

 

19 nouveaux bénévoles en 2020! 

19 nouveaux bénévoles ont intégré le Don en Confiance en 2020 et ont été affectés à un mandat de contrôle 

d’une organisation labellisée ou candidate. Bienvenue à eux !   

 

Nominations de deux nouveaux membres de la Commission d'agrément  

Pascal Durand-Barthez et Jean-Pierre Dutertre ont été nommés membres de la Commission d'agrément par le 

Conseil d’administration du 16 décembre 2020.  

 

  

 

https://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/lere-des-philantrepreneurs-83255/
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/tech-24/20201218-charit%C3%A9-bien-connect%C3%A9e-quand-les-ong-innovent-pour-collecter-des-dons
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/tech-24/20201218-charit%C3%A9-bien-connect%C3%A9e-quand-les-ong-innovent-pour-collecter-des-dons
https://www.vie-publique.fr/catalogue/277967-guide-pratique-des-regles-comptables-applicables-aux-organismes-gerant-des


 

 

Lettre Actualités Juridiques : deux nouveaux numéros et un 

changement au sein de la cellule de veille 
La cellule juridique a publié fin décembre le 12ème numéro de la lettre 

Actualités Juridiques, ainsi que, mi-janvier, un hors-série portant sur les 

commentaires de la Cour des Comptes et de l’Inspection générale des affaires 

sociales figurant dans leurs rapports de contrôle d’organisations faisant appel 

à la générosité publique. Pour rappel, cette lettre trimestrielle vise à renforcer 

l'information juridique dont peuvent disposer les bénévoles du Don en 

Confiance sur les sujets en relation directe avec le secteur associatif. Par 

ailleurs, Catherine Amiel a rejoint la cellule juridique à la suite du départ de 

Michèle Rellier.  

 

 

  

 Le Don en Confiance recrute un-e office 

manager ! 
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 
Du 16 au 18 mars 15ème conférence de fundraising pour ESR  

- en ligne 
+ d'info  

 
IDAF 

Le 4 février Webinaire juridique, fiscal et social pour les associations et fondations 
- en ligne 
+ d'info  

 

 

  

 

 
Prochain Co

nseil 
d'administra

tion 
Le 3 février 

 

 

 
Cercle des 

DAF 
Le 3 mars 

  

http://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_51549_non-1813/le-don-en-confiance-recrute-un.e-office-manager-cdi.html
https://www.fundraisers.fr/fundraising-agenda/affesr-15eme-conference-de-fundraising-pour-esr-0#a-propos
https://www.fundraisers.fr/fundraising-agenda/affesr-15eme-conference-de-fundraising-pour-esr-0#a-propos
https://www.idaf-asso.fr/actualite-webinaire-juridique-fiscal-et-social-pour-les-associations-et-fondations,306.php


 

 
  

  

  

 


