BIENVENUE CHEZ
FRANCE GÉNÉROSITÉS
Présentation
de notre accompagnement

COLLABORER POUR
CONSTRUIRE
Les membres du syndicat se retrouvent tout au long de l’année lors d’évènements physiques
et digitaux pour échanger sur des problématiques communes. Vous êtes libres d’y participer.

DES ÉVÈNEMENTS ANNUELS
- Journée des adhérents en février
- Assemblée générale en mai
- Colloque en novembre

LA PAROLE AUX EXPERTS
- Webinaires sur des sujets d’actualité ou des problématiques
partagées par les membres
- Webinaires de restitutions d’études

DES ÉCHANGES RÉGULIERS SUR VOS SUJETS
- Groupes de travail qui réunissent en moyenne 20 personnes tous les
deux mois
- Boucles de communication entre pairs
- Mise en relation avec les membres du réseau France générosités
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GÉNÉROSITÉS ET
MARKETING
Nous vous accompagnons sur les sujets liés à la collecte de dons et nous mettons à votre
disposition des études sur le secteur de la générosité.
DES ÉTUDES SECTORIELLES (liste non exhaustive)
Les études récurrentes :
- Baromètre de la générosité
- Baromètre image et notoriété
- Analyse de vos comptes de résultat par origine et destination
Les études thématiques :
- Etude sur l’achat de mots clés chez nos membres
- Covid-19 : quel avenir pour la collecte de dons ?
- Etude sur les libéralités
Les études associées :
- Baromètre des réseaux sociaux
- Panorama des générosités

UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE STRATÉGIE DE COLLECTE
- Des décrytages de l’actualité
- Des conseils pour investir de nouveaux canaux de collecte

DES GROUPES DE TRAVAIL
- Webmarketing (exclusions SEA, modes de paiement, crypto/
blockchain fundraising ...)
- Community management
- Innovation numérique
- Animation d’un réseau de bénévoles
- Achat média offline
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JURIDIQUE ET
FISCAL
Nous vous accompagnons sur vos problématiques juridiques et fiscales et nous vous tenons
informés des dernières obligations en vigueur.

UNE RICHE BASE DOCUMENTAIRE
- Fiches pratiques juridiques (thématiques mécénat, libéralités, données
personnelles ...)
- Flash info juridique sur l’évolution de la législation
- Publications juridiques (guide assurance-vie, guide des libéralités,
mémento RGPD, FAQ Legs ...)

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
- Consultations individuelles pour répondre à vos questions
- Formation annuelle au Conseil supérieur du notariat

DES GROUPES DE TRAVAIL
- RGPD
- Libéralités
- Juristes
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PLAIDOYER
France générosités est un acteur majeur de la réflexion autour de la générosité du public.
Grâce à la force du collectif nous défendons vos intérêts et favorisons un climat et un contexte
favorable à la générosité.

Représentation et défense du secteur auprès des pouvoirs publics,
des médias et des partenaires privés.
Exemple : Relai médiatique très large (presse, TV, radio, web) des
chiffres clés de notre Baromètre de la générosité

Mise en œuvre des programmes de lobbying définis par le Conseil
syndical en relation avec les pouvoirs publics, les institutions, les
autorités indépendantes sur les questions juridiques et fiscales des
associations et des fondations.
Exemple : Suivi précis des ordonnances Covid-19 mises en place par le
gouvernement pour qu’elles soient transposées aux OSBL

Élaboration des argumentaires et des notes de plaidoyer pour
soutenir la défense du secteur faisant appel à la générosité.
Exemple : Tribune publiée dans La Croix dans laquelle nous proposons
de passer la réduction pour les dons à 75% pour tous jusqu’à fin 2022.
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ADMINISTRATIF ET
FINANCES
Nous vous accompagnons sur les problématiques et spécificités administratives et financières
du secteur de la philanthropie.

UN GROUPE DE TRAVAIL
Il est né à la suite des travaux réalisés avec l’Autorité des Normes
Comptables sur le règlement et à la demande des directions
administratives et financières des membres.
Il poursuivra ses travaux en 2022 afin d’être attentif sur la mise en oeuvre
de la réforme lors de la clôture comptable 2020 et porter éventuellement
un plaidoyer auprès des partenaires et de l’Autoritédes normes
comptables pour faciliter la mise en oeuvre opérationnelle.
Cet espace de travail est animé par le Cabinet d’expertise INESS.

DES RESSOURCES UTILES
Mise à ligne de fiches pratiques, notes techniques et actualités sur la
réforme du plan comptable
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ENQUÊTE SUR LA PARITÉ
AU SEIN DE
FRANCE GÉNÉROSITÉS

PARITÉ
Le lundi 8 mars 2021, journée internationale des droits des femmes, Laurence Lepetit,
déléguée générale de France générosités devient ambassadrice pour la parité, à la demande
de la Ministre Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat à l’Economie Social, Solidaire et
Responsable. Ensemble, prenons des mesures concrètes afin de faire progresser la question
de la parité et de l’égalité hommes-femmes au sein de nos organisations.

UN GROUPE DE TRAVAIL
Des rencontres sont organisées pour vous présenter les études du
secteur et pour échanger sur les bonnes pratiques au sein de vos
structures

DES RESSOURCES UTILES
Mise à ligne de ressources pour vous accompagner vers plus de parité au
sein de votre instance de gouvernance

Kit d’accueil des membres de France générosités

7/12

BAROMÈTRE DE LA
GÉNÉROSITÉ 2020

SERVICES MUTUALISÉS
Grâce à la force de notre collectif, nous vous proposons des services et études mutualisés
garantissant des prestations de qualité à des prix négociés.

DES ÉTUDES
- Baromètre de la générosité :
Etude de référence sur les tendances de la collecte de dons en France
- Baromètre Image et Notoriété :
Mesure de la notoriété des organisations et tendances des
comportements des donateurs français

DES SERVICES
- Logiciel de gestion extra comptable des libéralités (Eloge)
- Traitement mutualisé des fichiers d’adresse (PNData) :
Service de mise à jour des bases de données pour l'envoi de courriers
papier
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PROMOTION DE LA
GÉNÉROSITÉ
Le syndicat a pour mission d’informer et de sensibiliser le grand public à la générosité. Nos
actions de communication soutiennent vos campagnes d’appel aux dons.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Campagne #VosDonsAgissent en octobre
L’objectif est de montrer l’impact des dons sur toutes les causes et de
rediriger les donateurs vers le site infodon et les pages de présentation de
tous organisations membres.

INFODON
Site de référence sur le don qui a pour but d’informer, de convaincre et
de guider le grand public dans l’expression de leur générosité.
Chaque organisation membre dispose d'une page de présentation avec
un lien vers son formulaire de don.

PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE DE LA PHILANTROPIE
Développement d’une communication grand public pour sensibiliser les
enfants à la générosité
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RESTONS CONNECTÉS
Retrouvez toutes nos ressources, les informations sur les groupes de travail, les offres d’emploi
et l’actualité du syndicat et du secteur sur l’espace membres du site internet
francegenerosites.org

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
- LinkedIn (page et groupe d’offres d’emploi)
- Twitter (@generosites)
- Facebook (Infodon et France générosités)
- Instagram (infodon)
- Youtube (infodon)
INSCRIVEZ-VOUS AUX NEWSLETTERS
- France générosités (bi-mensuelle)
- Infodon (mensuelle)
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L’ESPACE MEMBRES
Véritable boite à outils, vous y trouvez un grand nombre d'informations et de ressources qui
vous sont réservées : les PV syndicaux, les groupes de travail et les CR des réunions, les
études sectorielles et les outils marketing, les services mutualisés, la base documentaire
juridique et fiscale, l’actualité du syndicat dont les prochains évènements, les contacts de
l’équipe ...
Qui a accès à l’espace membres ?
Tous les collaborateurs des organisations membres de France
générosités ont accès à cet espace. Les identifiants sont
personnels. À vous de créer votre compte !

Comment y accéder ?
1. Rendez-vous sur francegenerosites.org
2. Cliquez sur le sous-menu de l’espace membres « Connexion »
3. Créez vos identifiants personnels. Suite à la validation de votre
compte, vous recevrez un mail de confirmation.
DÉJÀ MEMBRE, CONNECTEZ-VOUS
VOTRE ORGANISATION EST MEMBRE,
CRÉEZ VOS IDENTIFIANTS
VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE ?

4. Connectez-vous à l’espace membres et accédez au contenu
réservé dans les autres sous-menus
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L’ÉQUIPE

Pierre Siquier
Président

Nadège Rodrigues
Directrice Etudes
et communication
nrodrigues@francegenerosites.org
01 53 36 35 25

Anouk Marchaland
Collaboratrice juridique
amarchaland@francegenerosites.org
01 53 36 35 43

Sarah Bertail
Responsable juridique et fiscale
sbertail@francegenerosites.org
01 53 36 35 43

Corentin Hue
Chef de projet digital
chue@francegenerosites.org
01 87 04 01 37
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Laurence Lepetit
Déléguée générale
llepetit@francegenerosites.org
01 53 36 35 29

Olga Leguede
Chargée de gestion
gestion@francegenerosites.org
01 53 36 35 48

Claire Bourdon
Chargée d’animation de réseau
cbourdon@francegenerosites.org
01 87 03 97 81
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