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BONNE ANNÉE 2022 ! 
Le Don en Confiance vous souhaite une très belle année ! 

Edito de Patrick Jozon

Chères toutes, chers tous,

Une nouvelle année s’ouvre à nous, avec elle de nouveaux projets et toujours cette même résolution : 

préserver la confiance du donateur !

Au Don en Confiance, 2021 s’est révélée être une année foisonnante ! Parmi ses nombreuses

réalisations : la publication du guide de l’Essentiel à destination de tout le secteur de l’appel à la

générosité du public et utile à toute organisation souhaitant être plus pédagogue et transparente auprès

de ses donateurs, une campagne grand public de conseils aux donateurs, et bien sûr une activité de

labellisation toujours aussi intense et exigeante avec 38 renouvellements de label. A saluer également :

les Français ont renoué avec la confiance à l’égard des associations et fondations faisant appel aux dons,

comme en témoignent les résultats de notre baromètre annuel.

https://app.sarbacane.com/
http://www.donenconfiance.org/
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_53029_non-1813/bonne-annee-2022.html


 
Je lis la suite de l'édito

 
 

Patrick Jozon, 

Président du Don en Confiance

GOUVERNANCE

Assemblées générale et extraordinaire du 8 décembre 2021

 
 Des nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur du Don en Confiance ont été adoptés lors des

assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 8 décembre 2021. 

 
Je lis les statuts et le règlement intérieur

 
 
 
 
 
 

Des changements à la commission

d'agrément et dans l'équipe de contrôle

 
Au 1er janvier 2022, Eric Elghozi succède à

Etienne Broquet à la Vice-présidence de la

commission d’agrément. 

Le Don en Confiance remercie vivement

Etienne Broquet pour son implication tout au

long de ces années. 

LABELLISATION
 

Renouvellements

Les Conseils d'administration du 18 novembre et du 16 décembre ont renouvelé le label de

10 organisations. 

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Yk_HIMz0QoCaSoC5LjzqAg%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.iKSM64RiQWSPMxT2Pqnscg%7D%7D


CONTRIBUTION & INTERVENTION

Institut du Risk & Compliance

 

 
Le 22 novembre 2021, Mathilde Cuchet-

Chosseler a présenté la déontologie dans la

prévention des risques et les principes de

transparence sur les pratiques auprès du public

lors d'une matinée organisée par l'Institut Risk

and Compliance. 

Colloque de la Cour des Comptes  

 

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

la loi du 7 août 1991, la Cour des Comptes a

organisé un colloque "Garantir le bon emploi des

dons des citoyens" le 25 novembre 2021. 

Nathalie Blum a participé à la table ronde animée

par Robert de Nicolay "La loi du 7 août 1991 :

une genèse difficile, une dynamique qui s'est

affirmée". 

Je regarde le replay

Groupe de travail autour de la déontologie du

mécénat d'entreprise

 

Lancement d'un nouveau chantier

 
 

https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_52965_non-1813/7-renouvellements-de-label.html
https://www.youtube.com/watch?v=DJEb1IuxV-0
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.-G_vYYkQSjGoscR30X5XsA%7D%7D


Je lis l'article

 
Les 24 novembre et 15 décembre derniers, le

groupe déontologie du mécénat d'entreprise,

piloté par le Don en Confiance, avec l'Admical, le

réseau Les Entreprises pour la Cité et le

Mouvement associatif, a finalisé ses travaux en

vue de l’élaboration d'une déontologie dédiée

aux entreprises et fondations d’entreprises

mécènes.

 
Conformément au programme déontologique

2020-2021 approuvé lors de l’Assemblée

générale du 24 juin 2020, le prochain chantier

dédié à la problématique des liens et conflits

d’intérêts débutera le 18 février 2022.

COMMUNICATION

Le Don en Confiance est dans les journaux !

 
 

Comment le Don en Confiance labellise les associations, par

Nathalie Blum.

 
 

En cette fin d'année, le Don en Confiance est cité dans différents médias dont La Croix, France Info et 60

millions de consommateurs. 

 
 
 

Le Don en Confiance sur les réseaux sociaux 

 
Pour notre campagne de fin d’année sur les

réseaux sociaux, nous avons fait le choix de

jouer sur l’affectif et la nostalgie en incitant le

public à se remémorer des souvenirs afin de

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Ko8Sqf7pTHCfrTcnbp4IHg%7D%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUyBibStvHHJQw7BWq3oc3vlANFmNzNQWoIaEjk4jL_or2VQ/viewform?usp=sf_link
https://omagazine.fr/le-don-en-confiance-nathalie-blum/


Je regarde le spot

Je partage l'offre à mon réseau 

 

prendre conscience qu’il est essentiel de suivre

les conseils donnés par notre organisation pour

préserver sa confiance et son engagement en

faveur des causes qui lui tienne à cœur.  

C’est un message simple à transmettre aux

donateurs actuels et futurs :

si vous souhaitez garder un bon souvenir du don

que vous effectuez, il y a des règles simples à

suivre pour vous éviter des déconvenues.

 

Deux nouveaux articles en ligne sur le blog

Christine Janin, Directrice générale de

l'association A chacun son Everest, s'est prêtée

au jeu de l'interview. 

 
Je lis l'article

Rémi Raclet, bénévole au Don en Confiance

depuis 2013, nous livre son témoignage.  

 
 

Je découvre le témoignage

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.

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.sa7uw96cTHCZImpH8e4umA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.TTMb2VVuSCaQot3sHSfldA%7D%7D
https://www.youtube.com/watch?v=91KDGI5-fXY&feature=youtu.be
https://parlonsdedonenconfiance.com/sylvain-nivard-president-de-lassociation-valentin-hauy/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ls1UdPaJRuK7CQyP7S6Z5w%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.PRCBfF-yRCCGwX84z5dSgw%7D%7D


 
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/

