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QUELQUES MOTS DE SOUTIEN

Quels terribles évènements actuellement en Ukraine, au moment de vous envoyer
notre Newsletter habituelle ! Le monde entier est sous le choc et bouleversé par ce qui s'y
passe, depuis plusieurs jours. 
Notre mission et notre travail continuent et la solidarité est plus que jamais primordiale en
cette période. Le Don en Confiance adresse tout son soutien au peuple Ukrainien 🇺🇦.

LABELLISATION

Le Conseil d'administration du 17 février dernier a délivré le label à la Fondation Alzheimer et a renouvelé
celui du Foyer de Cachan.
📝 RECEVABILITÉ D'UNE NOUVELLE CANDIDATURE À L'OBTENTION DU LABEL
Le Conseil d'administration a également prononcé la recevabilité de la candidature d'une nouvelle
organisation.

📝 CONTRÔLE CONTINU
Du 2 janvier au 28 février 2022, les équipes du contrôle et de labellisation ont réalisé les auditions de
11 rapports intermédiaires. 

https://app.sarbacane.com/
http://www.donenconfiance.org/
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_53200_non-1813/communique-de-presse-sur-l-obtention-du-label-par-la-fondation-alzheimer.html


RENCONTRES

 
Nathalie Blum, directrice générale, a assisté au board de l'ICFO International Committee on
Fundraising Organizations, qui a eu lieu le 13 janvier. L'ICFO est une association
internationale qui regroupe les organismes de contrôle des organisations faisant appel
public à la générosité. Ce réseau mondial des membres de l'ICFO veille à ce que la collecte

de fonds soit bien organisée et que les fonds collectés soient bien gérés.
Par ailleurs le Don en Confiance participe régulièrement à des sessions de e-learning avec les autres
organisations membres de l'ICFO. La session du 20 janvier portait sur la prise en compte de la gestion des
conflits d'intérêts dans les standards déontologiques.

 

site web de l'ICFO 👆

Mathilde Cuchet-Chosseler a participé au comité de rédaction d'Associathèque qui s'est réuni
le 1er février 2022. Accompagner les associations dans leurs projets est l'ambition du site
Associathèque. C'est un site internet d'informations (juridiques, fiscales, sociales, de vie
quotidienne) et de services (annuaire, petites annonces, articles, consultation juridique et

fiscale…) exclusivement dédié aux associations. 
 

site web d'Associathèque 👆
 

CONTRIBUTIONS & INTERVENTIONS

 
Le réseau Les entreprises pour la Cité et le
Philanthro-Lab ont convié acteurs
philanthropiques et associatifs autour d’une table
ronde sur la responsabilité des mécènes dans le
financement du fonctionnement des associations,
le 28 janvier 2022. Mathilde Cuchet-Chosseler,
déléguée déontologie et relations extérieures, est
intervenue afin de faire part de son retour
d'expérience et de son éclairage en matière de
déontologie.

 

En savoir plus 👆

 
Nathalie Blum, Directrice Générale, est
intervenue auprès des étudiants du Master
Contrôle de gestion et Audit Organisationnel de
première année du parcours
Audit Organisationnel de l'Université Paris-
Nanterre, le 10 février 2022. Son intervention
portait sur le contrôle, le pilotage et le
management des risques.

 

https://www.icfo.org/
https://www.associatheque.fr/fr/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ifQAHie0Tgari2WN94ACSg%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.unfv7SnsTxOVltEmbsndzg%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Ue1SGMU3R4qvTkXz_0bNWA%7D%7D
https://www.youtube.com/watch?v=DJEb1IuxV-0


L'AFA PUBLIE SON GUIDE PRATIQUE
 

L’Agence
française anti-
corruption
publie un
guide à
destination des
associations et
fondations reco
nnues d'utilité
publique sur le
thème de la
maîtrise des
risques

d’atteinte à la probité en matière de gouvernance
et de gestion des dons.
📝Elaboré avec l'expertise de France
générosités et du Don en Confiance représenté
par Marie-Claire Plaud, experte bénévole.

 
Découvrir le guide 👆

SORTIE DU LIVRE BLANC DE LA
COALITION GÉNÉROSITÉ

 
En vue des
élections
présidentielles,
ce Livre Blanc a
pour objectif de
valoriser les
actions du
secteur
associatif
rendues
possibles grâce
à la générosité
des Français et

nourrir le débat public. Le Don en Confiance
soutient cette initiative portée par les collectifs du
secteur engagés sur des actions de plaidoyer.

 
 

Découvrir le livre blanc 👆

COMMUNICATION

 

 
Rencontre avec Isabelle Moret 👆

ACTU BLOG
Deux nouveaux articles ont été publiés.
Un premier dans "paroles
d'organisation" avec une rencontre
avec Isabelle Moret, directrice générale
de SOS Villages d'enfants, et le
deuxième dans "paroles de bénévole"
où Jean-François Lemoux nous fait part
de son engagement au sein du Don en
Confiance.

 
Paroles de bénévole 👆

ORGANISATION DU DON EN CONFIANCE

Nous souhaitons la bienvenue à Charlotte Renault, arrivée le 10 janvier dernier, au poste de chargée de
mission attachée à la direction, à la suite de la promotion de Jade Loucif à la fonction de responsable
contrôle. Bienvenue également à Mathilde NDiaye, arrivée le 1er février 2022, au poste de responsable
communication en remplacement de Marion Abel.

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.maSbqCjAQvaesbl9tsl1Gg%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.gUqpIjSLR-u2DLHr6cAQ1g%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.lZG-No7cTieNLttdqWy1UA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.XwK7n0InTYGMdgwSZX_MQA%7D%7D


 

 
Le Don en Confiance est à la recherche de nouveaux
bénévoles, afin d'assurer la fonction de contrôleur(e)
d’une ou plusieurs organisations labellisées aux côtés
de la centaine de bénévoles qui constitue actuellement
les équipes.

Je partage l'offre à mon réseau 👆

 
RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS :
LE NOUVEAU CONTRAT D'ENGAGEMENT REPUBLICAIN
La loi confortant le respect des principes de la République prévoit
que toute association subventionnée par des fonds publics est
signataire d’un contrat d’engagement républicain, dont le contenu a
été déterminé par décret, le 31 décembre 2021. Une obligation
applicable depuis le 1er janvier 2022. Le Don en Confiance a donc
signé son contrat d'engagement républicain le 8 février dernier.

ACTUALITÉ DES PARTENAIRES

  

mailto:crenault@donenconfiance.org
mailto:mndiaye@donenconfiance.org
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ed1Na02qS-GjP4k2HnlBJw%7D%7D


France générosités organise un
café virtuel le 31 mars 2022,
l'occasion d'une rencontre avec
les fondations de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

 
Information et inscription 👆

Le CFF organise sa 16ème
édition de l’Atelier des fondations,
du 6 au 8 avril 2022, autour du
thème « être ensemble, le temps
d’après », au bord du lac
d’Annecy.

 
Information et inscription 👆

Rendez-vous les 8 et 9 mars
prochains à la conférence du
fundraising pour l’enseignement
supérieur et la recherche, en
ligne.

 
Je m'inscris 👆

15-17 rue Albert, 75013 Paris

01 53 36 35 02 - 03

contact@donenconfiance.org

    

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

https://www.francegenerosites.org/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.l7mALuvbSsyQSNycTvZJFg%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.RdtKjqKES--TaXdZtO6eqA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.KIHu7VtgTKSSsqEeyJubQA%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/

