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Pour consulter le projet

Retrouver nos actualités

Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien

 
Le Don en Confiance
Newsletter n°30 - 1er février au 15 mars 2021

 
 
 
 
 

A LA UNE
 

Du 04 février au 1er avril 2021, le Don en confiance ouvre

une consultation auprès du publique et de ses membres pour

son projet d’amendements portant sur l’impact de la nouvelle

réglementation comptable sur l’Essentiel et les ratios.

A l'issue de cette dernière, le Conseil d'administration se

prononcera pour validation finale. 

 

QUOI DE NEUF DEPUIS LE DERNIER NUMERO ? 

LABELLISATION
 

Les séances du Conseil d’administration du 03 et 18 février ont

renouvelé le label "Don en Confiance" de 7 organisations membres.

Deux candidatures ont été reçues par le Conseil d'Administration

depuis le début de l'année. 

RÉUNIONS & RENCONTRES

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.TvdsFkFsQx-U7rzj_WGmCA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.abBjGLChR0en-NGrgH57DA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/
http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/Proposition%2Bdu%2BGT%2BESSENTIEL-CA-030221%5B0%5D.pdf
http://www.donenconfiance.org/759_p_45061/actualites.html
http://www.donenconfiance.org/759_p_45061/actualites.html
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Le 03 février, Nathalie Blum a été sollicitée pour

son éclairage au sujet du « mécanisme de

réaffectation des fonds collectés non utilisés »

par la sénatrice Sabine Drexler, rapporteur à la

Commission de la Culture, de l'Education et de la

Communication, concernant une proposition de

loi portant sur la Fondation du Patrimoine.

 
 Le 04 février, Jean Burkard, Directeur de cabinet

adjoint de la secrétaire d'Etat à l'Economie

sociale et solidaire, et Jean-Pierre Duprieu,

Président du Don en Confiance se sont

rencontrés dans le cadre d'un rendez-vous

institutionnel. 

. 

COMMUNICATION

 
 

Tous les mois, vous pouvez

découvrir le portrait d'un

dirigeant de l'une de nos

associations membres ! 

 
 
 
 

 
Consulter le blog

 
Ce lundi 15 mars, vous

retrouverez une interview de

Nathalie Blum dans le

quotidien La Croix. L'occasion

pour le Don en Confiance de

rappeler au grand public que "

la confiance passe par la

transparence ". 

 
Lire l'interview

Le label s’affiche !

Dansle cadre d’un partenariat

gracieux avec JC Decaux,

1000 affiches visant à

promouvoir le label « Don en

Confiance » ont été déployées

depuis début février dans 102

villes.

 

Découvrir la
campagne

CONTRIBUTIONS & INTERVENTIONS

 
 

https://parlonsdedonenconfiance.com/
http://www.donenconfiance.org/759_p_45061/actualites.html
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Raw4ggUOSWO0VYaNu24Rtw%7D%7D
https://www.la-croix.com/Economie/Dons-aux-associations-confiance-passe-transparence-2021-03-14-1201145546
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.YiyqNvIFQh6VMIa5t7pMRw%7D%7D
https://www.la-croix.com/Economie/Dons-aux-associations-confiance-passe-transparence-2021-03-14-1201145546
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.YPGfTFmWRt6CypqZ_LZaCQ%7D%7D
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Le 05 mars, Nathalie Blum s’est entretenue avec

des étudiants du Master 2 "Contrôle de gestion et

Audit Organisationnel" de l’Université Paris

Nanterre.

C’était un moment privilégié pour les sensibiliser

aux 4 grands principes déontologiques mis en

place par notre organisation : respect du

donateur, transparence, recherche d'efficacité et

probité et désintéressement.

 
 
 
 

 Le 08 avril, le Don en Confiance participera à

l’événement « Compliance : Fondations et

Associations » organisé par l’Institut du Risk et

de la Compliance. La Directrice générale du Don

en Confiance interviendra sur la table ronde

« Ethique et lien de confiance »

 

S'inscrire à l'événement

ORGANISATION DU DON EN CONFIANCE

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.

 

Postuler à l'offre 

INFOS DES PARTENAIRES

 

A écouter ou à réécouter : le L'AFF organise le 8 avril la Retrouver le dernier article du

https://www.institutriskcompliance.com/compliance-organismes-sans-but-lucratif/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.x1WEl2JPT5StSYEsVuHdoQ%7D%7D
http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/fonction_de_benevole_du_Don_en_Confiance-2018%5B1%5D.pdf
http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/fonction_de_benevole_du_Don_en_Confiance-2018%5B1%5D.pdf
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ed1Na02qS-GjP4k2HnlBJw%7D%7D
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podcast de France générosité

sur la philantropie et le

fundraising.

 
Ecouter

1ère Conférence de

fundraising pour la Santé et

l'Hospitalier.

 
S'inscrire

Mag de l'ADMICAL au sujet

des nouveaux modes de

philanthropie. 

 
Lire

 
15/17 rue Albert, 75013, Paris

    

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien ou contacter Marion ABEL

https://filantropio.com/accueil/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.elZoD9z3TKa-QPGauUCRNA%7D%7D
https://www.fundraisers.fr/fundraising-agenda/1ere-conference-de-fundraising-pour-sante-lhospitalier
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Qwe_LXgHRz-9yVDpffUZHg%7D%7D
https://admical.org/expertise/dons-et-reseaux-sociaux-une-nouvelle-philanthropie-pour-une-nouvelle-generation-de
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.N8Wt74gPQF-sVTbOz3g3ng%7D%7D
http://www.donenconfiance.org/
https://www.facebook.com/donenconfiance/
https://twitter.com/donenconfiance?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Adonenconfiance&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.donenconfiance.org%2F
https://www.linkedin.com/company/5367333/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCDG5xhZeIzCqYm5bIhDnahQ
https://www.instagram.com/donenconfiance/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/
mailto:mabel@donenconfiance.org

