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LABELLISATION

La séance du Conseil d'administration du 7 juillet 2022 a permis de renouveler la labellisation de 7
organisations : la Chaine de l'Espoir, Coalition PLUS, Fédération des GEFLUC, France Nature
Environnement, France Parrainages, SOS Villages d'Enfants et Unapei.

📝 CONTRÔLE CONTINU
Depuis le 31 mai 2022, les équipes du contrôle et de labellisation ont réalisé les auditions de 8 rapports
intermédiaires. 

GOUVERNANCE
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Le 14 juin 2022, l’Assemblée générale s’est tenue au Crédit Mutuel, partenaire du Don en Confiance. Elle
a permis de rendre compte de l'activité 2021 du Don en Confiance. Toutes les résolutions ont été adoptées
et parmi elles le nouveau plan stratégique 2022-2024. 63 membres étaient présents ou représentés. Une
quarantaine de bénévoles a également participé à cette Assemblée générale.

Le Conseil d’administration a été élu lors l’Assemblée générale. Il comprend 8 personnalités qualifiées
indépendantes, dont le président, qui siègent intuitu personae et disposent de la majorité. La
connaissance du secteur est renforcée par la présence au Conseil d’administration de 7 représentants
des organisations labellisées. Le Conseil est, en particulier, responsable de l’élaboration de la Charte de
déontologie. 

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Amnesty International, représentée par Léo Tolub ; Emmanuelle Bara, personnalité qualifiée ; Bertrand
Brassens, personnalité qualifiée ; Croix-Rouge française, représentée par Caroline Cussac, trésorière
; Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, représentée par François Dupré, secrétaire général
; Fondation Foch, représentée par Laurent Cayssials ; Fondation pour la Recherche Médicale,
représentée par Benjamin Pruvost ; Anne Frétel, administratrice, personnalité qualifiée, Patrick Jozon,
personnalité qualifiée, président ; La Société Protectrice pour les Animaux (SPA), représentée par
Jacques-Charles Fombonne ; Jean Lassignardie, personnalité qualifiée ; la Ligue  contre le cancer,
représentée par Raphaël Colomer, Philippe Peuch Lestrade, personnalité qualifiée ; Florence Raineix,
personnalité qualifiée, vice-présidente, et Ophra Rebiere, personnalité qualifiée.

 



RENCONTRES ET GROUPES DE TRAVAIL

COORDINATION GÉNÉROSITÉS
Les 9 collectifs membres de la Coordination
Générosités se sont réunis les 20 juin et 12 juillet
2022.

CONTRIBUTIONS & INTERVENTIONS

IAE FRANCE
Dans le cadre du Mois de la Recherche, le 16
juin dernier IAE FRANCE - Ecoles Universitaires
de Management proposait une rencontre
thématique, au format hybride, au cours de
laquelle, Mathilde Cuchet-Chosseler, déléguée
déontologie et relations extérieures, a parlé de
déontologie. Le thème de cette journée portait
sur comment développer les chaires dans son
IAE, avec quels enjeux, quels outils.

 
WEBINAIRE ANTICORRUPTION
Le 16 juin 2022 s'est déroulé le webinaire sur le
retour d'expérience de la SPA en tant que
première association contrôlée par l'Agence
française anticorruption (AFA).
Avec une intervention de Mathilde Cuchet-
Chosseler sur le thème des avantages du label
"Don en Confiance".

 
AFF SÉMINAIRE
La 21e édition du Séminaire francophone de la
collecte de fonds organisé par l'AFF - Association
Française des Fundraisers, a eu lieu du 21 au 23
juin 2022. Mathilde Cuchet-Chosseler y
présentait un atelier sur le thème "Ethique et
fundraising : comment développer sa collecte en
toute sécurité." Mathilde Cuchet-Chosseler et
Mathilde Ndiaye, responsable communication,
ont participé à la soirée de clôture.



COMMUNICATION

 
RAPPORT ANNUEL 2021
L'édition 2021 du rapport annuel est publiée
depuis le 14 juin 2022, retrouvez-la en cliquant
sur l'image ci-contre.

 

PUBLICATION D'UN ARTICLE DANS JURIS
ASSOCIATIONS
Mathilde Cuchet-Chosseler a publié un article
dans Juris Associations du 1er juillet 2022 :
Comment concilier réserves et appel à la
générosité du public ?

Lire l'article 👆

 
CAMPAGNE D'AFFICHAGE ABRIBUS
JCDecaux met à notre disposition 1000 faces de
2m² (abribus) dans toute la France, entre le 13
juillet et le 30 août 2022.
Merci à eux pour ce soutien pro bono !

ACTU BLOG
Retrouvez le témoignage de Marie Menant, responsable ressources humaines bénévoles
au Don en Confiance depuis 2018.

 
Consulter l'article 👆

https://parlonsdedonenconfiance.com/
https://fr.calameo.com/read/007118173e8e21a89dfe4
https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_53632_non-1813/publication-d-un-article-de-mathilde-cuchet-chosseler-dans-juris-associations.html
https://parlonsdedonenconfiance.com/marie-menant-mon-aventure-au-don-en-confiance/


GUIDE DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS POUR LES NOTAIRES
La 18e édition du hors-série de La Semaine Juridique Notariale et Immobilière « Legs et Donations : le
guide des Associations & Fondations » paraîtra en octobre 2022 et le Don en Confiance y aura une page
dédiée. Pour cette nouvelle édition, un site Internet dédié au guide a été mis en ligne le 15 juin dernier. 

 
Consulter la page Internet dédiée au Don en Confiance 👆

LES RENDEZ-VOUS DU SECTEUR (auxquels nous avons participé)

 
 

MATINALE IDAF
Rachel Guez, directrice générale, Mathilde Cuchet-Chosseler,
déléguée déontologie et relations extérieures, et Charlotte Renault,
chargée de mission attachée à la direction, ont participé à la
matinale de l'IDAF - Institut des Dirigeants d'Associations &
Fondations, le 7 juin 2022.

https://parlonsdedonenconfiance.com/marie-menant-mon-aventure-au-don-en-confiance/
http://www.lexisnexis-legsetdonations.fr/donEnConfiance.html


📋 Un moment d'échanges sur le thème : "Associations, fondations :
mieux se préparer aux renforcements et spécificités de certains
contrôles." Avec le témoignage de  Myriam Kaczmarek, responsable
audit interne à La Société Protectrice des Animaux (SPA).

 
CONFÉRENCE ANNUELLE DU CFF
« L’action des fondations et fonds de dotation
au cœur de l’intérêt général », tel était l’objet
de la conférence annuelle du CFF - Centre
français des fonds et fondations - qui a
accueilli en table-ronde des invités
prestigieux  : François Hollande, président de
la Fondation la France s'engage,  Marion
Lelouvier, présidente du directoire de
la Fondation de l'Avenir (labellisée "Don en
Confiance"), Frédérique Pfrunder, déléguée
générale du Mouvement associatif, et Benoit
Miribel, président du CFF. 
Ce fut également l'occasion de célébrer les
20 ans du Centre français des fonds et
fondations.
Rachel Guez, directrice générale, Mathilde
Cuchet-Chosseler et Mathilde Ndiaye,
responsable communication, ont assisté à
cette conférence anniversaire.

 DROIT DE CITÉ
La grande journée pour les associations et celles et
ceux qui s'y engagent au quotidien, a eu lieu le 4
juillet dernier. Le Mouvement Associatif avait convié
les acteurs et partenaires de la vie associative à
échanger, partager et débattre autour du thème
"Être force citoyenne, faire force collective."
Mathilde Ndiaye, responsable communication, a
participé à cette journée.
 
 

ORGANISATION DU DON EN CONFIANCE



 
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 👆

 

C'EST L'ÉTÉ

Le Don en Confiance sera fermé du 1er au 21 août 2022 inclus.

15-17 rue Albert, 75013 Paris

01 53 36 35 02 - 03

contact@donenconfiance.org
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