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NEWSLETTER n°34
1er octobre au 15 novembre 2021

 

A LA UNE
14ème édition de l'Observatoire du Don en Confiance 

Débuté en 2007, l’Observatoire du Don en Confiance permet d’explorer la problématique
de la confiance auprès du Grand Public. 
 
L’enquête Viavoice pour le Don en Confiance publiée le 21 octobre 2021 montre que :
 

Les Français seraient 75% à être plus susceptibles de faire un don à une association ou à une
fondation qui rend compte à ses donateurs.
La confiance à l'égard des associations et fondations faisant appel aux dons a retrouvé son niveau de
2019 avec 54% des Français qui leur accordent leur confiance. 

 
Pour cette 14ème édition, nous vous invitons à découvrir  les résultats complets de l'Observatoire du Don
en Confiance : 

L'étude complète

 
L'infographie

 
Le communiqué de presse

 

https://app.sarbacane.com/
http://www.donenconfiance.org/
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Je regarde le spot

Je consulte Je découvre Je lis

CONTRIBUTION & INTERVENTION

 Matinale des Fondations au Ministère de

l'Economie, des Finances et de la relance  

 
Le 08 octobre, Nathalie Blum a présenté "les

caractéristiques et la démarche de la

labellisation" au cours de la « journée des

fondations » du Conseil Général Economique et

Financier à Bercy dédiée au sujet suivant : « Les

risques : comment les prévenir et les corriger ». 

COMMUNICATION

 
 

 

Le Don en Confiance sur le petit écran

 
Grâce à ce spot destiné au grand public, le Don

en Confiance fournit des conseils simples et

accessibles à tous les donateurs pour donner en

toute confiance. Ce spot sera diffusé à titre

gracieux durant une semaine sur France 5 et M6

au mois de décembre.

 

Deux nouveautés sur le blog

https://www.youtube.com/watch?v=B8lApg7JfXs
https://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/WEB_RAPPORT_BAROMETRE_2021.pdf
https://www.donenconfiance.org/759_p_44235/barometre-de-la-confiance.html
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52766_non-1813/75-des-francais-seraient-plus-susceptibles-de-faire-un-don-a-une-association-ou-a-une-fondation-qui-rend-compte-a-ses-donateurs..html
https://www.youtube.com/watch?v=B8lApg7JfXs
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Nouveau témoignage sur le blog

 
Contrôleure bénévole depuis 2 ans et membre

active de la cellule juridique du Don en

Confiance, Catherine Amiel est en charge d’une

organisation qui œuvre pour la solidarité

internationale. Elle revient sur les raisons de son

engagement associatif et son expérience au sein

du Don en Confiance.

Nouvel article sur le blog

 
Créée en 1889 par Maurice de La Sizeranne,

l’association Valentin Haüy a pour vocation

d’apporter les moyens aux aveugles et

malvoyants de mener une vie normale afin de

leur permettre de sortir de l’isolement. Acteur

historique de l’aide aux personnes déficientes

visuelles, elle déploie depuis plus de 130 ans un

grand nombre de services et d’actions à travers

toute la France. Rencontre avec Sylvain Nivard,

Président.

 

Je découvre le portrait de Catherine Je lis l'article

ORGANISATION DU DON EN CONFIANCE

 
 

 

L'équipe bénévole

 
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.

 

Partager l'offre à votre réseau

AGENDA

 
 
 

Le Don en Confiance participe au colloque organisé par

La Cour des Comptes

 

https://parlonsdedonenconfiance.com/sylvain-nivard-president-de-lassociation-valentin-hauy/
https://parlonsdedonenconfiance.com/catherine-amiel-mon-aventure-au-don-en-confiance/
https://parlonsdedonenconfiance.com/sylvain-nivard-president-de-lassociation-valentin-hauy/
https://www.donenconfiance.org/759_p_45914/rejoindre-l-equipe-des-benevoles.html
https://www.donenconfiance.org/759_p_45914/rejoindre-l-equipe-des-benevoles.html
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Je m'inscris au colloque

 
 
 

A l'occasion des 30 ans de la mise en œuvre de la loi du 7

août 1991, la Cour des Comptes organise un colloque

"Garantir le bon emploi des dons des citoyens" le 25

novembre 2021. 

Nathalie Blum participera à la table ronde animée par Robert

de Nicolay "La loi du 7 août 1991 : une genèse difficile, une

dynamique qui s'est affirmée" aux côtés de :

- Georges Capdeboscq, conseiller maitre honoraire, Cour des

comptes, rapporteur du contrôle de l’ARC en 1994-1995

- Francis Charhon, conseiller en philanthropie, membre du

comité Label Ideas

- Charles de Courson, vice-président de la commission des

finances de l’Assemblée nationale

 

INFOS DES PARTENAIRES

11ème conférence de

fundraising pour la Culture

 
 

 
 

L’Association Française des

Fundraisers organise les 16 et

17 novembre prochains la

11ème conférence de

fundraising pour la culture, en

format hybride.

Demain, quelle place des

associations au cœur de la

société ? 

 

Le Mouvement associatif vous

invite à en débattre du 13

octobre au 1er décembre 

Il s’agit d’une consultation

numérique ouverte à tous et à

toutes. 

Colloque France

Générosités

 
 

 
 
 

Le colloque 2021 aura lieu le

16 novembre prochain sur le

thème "Présidentielles 2022 :

quels enjeux pour la

générosité ?"

Je m'inscris Je participe Je m'inscris

https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/colloque-de-la-cour-sur-la-generosite-publique-le-25-novembre
https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/colloque-de-la-cour-sur-la-generosite-publique-le-25-novembre
https://www.fundraisers.fr/fundraising-agenda/11eme-conference-de-fundraising-pour-culture-0#infos
https://lemouvementassociatif.org/participez-a-la-grande-consultation-des-assos/
https://www.francegenerosites.org/colloque-france-generosites/
https://www.fundraisers.fr/fundraising-agenda/11eme-conference-de-fundraising-pour-culture-0#infos
https://lemouvementassociatif.org/participez-a-la-grande-consultation-des-assos/
https://www.francegenerosites.org/colloque-france-generosites/
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15-17 rue Albert, 75013, Paris

    

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien 

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/

