
Budget 2017
Budget prévisionnel 



Répartition des dépenses en 2017

DEPENSES

Frais de fonctionnement

Papeterie-Matériel- Envois Postaux-Frais divers 2 000 €

Assurance 150 €

Adhésions EAT - Alliance Maladies Rares 650 €

Dépenses salariales

Salaires 19 000 €

Charges 12 500 €

Communication

Site Internet 500 €

Conception et impression des "Mâchouille" 8 000 €

Affiches, flyers, tee-shirts 200 €

Évènements

Week-end des familles 7 000 €

Plateforme Alvarum 7 000 €

Autres manifestations 1 700 €

Mise à disposition gratuite 5 000 €

Prix de Recherche 15 000 €

Frais de déplacement 1 000 €

Total Dépenses 79 700 €



Répartition des recettes en 2017

RECETTES

Adhésions 13 000 €

Dons privés 11 700 €

Dons - Mécénats 15 000 €

Plateformes de financement participatif 17 000 €

Subventions publiques 1 750 €

Collectes privées - Ventes - Organisation d'évènements 16 000 €

Dons en nature 5 000 €

Intérêts Livret A 250 €

Total Recettes 79 700 €



Projets d’activités
2017-2018



• Soutenir et informer les familles

Recherche d’un local ?

Animation du réseau régional, réunions en région

Organisation d’un week-end des familles 2018

Diffusion de deux numéros de Mâchouille

Rédaction de la lettre trimestrielle AFAO

Organisation de cafés-rencontres, atelier cupcakes dans plusieurs villes de France.

Animation de la liste de diffusion AFAOlist , 

Parrainer une famille 

Mise à jour du site Internet

Création d’un réseau adultes de médecins.

Création d’atelier transition adolescent /adulte avec Fimatho

Animation de la page Facebook et du compte communication

Animation de la page Twitter et du compte Twitter communication

Animation du compte Linkedin et Instragram

Sont indiqués en noir les projets annuels ayant déjà été réalisés et que nous souhaitons poursuivre en 2017/2018. 
Sont indiqués en orange les projets nouveaux en 2017 et que nous voulons pérenniser et développer en 2017/ 2018.
Sont indiqués en violet, les projets nouveaux à mettre en place en 2017/2018



Il s’agit de distribuer dans les services de Néonat , un trousseau contenant un un livre de guidance ( Cracmo-AFAO), les références 

à la carte d’urgence + un carnet de santé électronique le compilio et  éventuellement des gourdes Squiz ou d’autres objets, un 

doudou ! 

Un partenariat avec l’hôpital sera établi par l’intermédiaire de Fimatho et ce sont les cadres hospitaliers qui distribuent les 

trousseau.

2 établissements pilotes : Lyon et Lille. 

Fimatho peut soutenir certains de nos projets ! Il faut leur proposer des choses.

Projet en lien avec Fimatho avec Apedhia et la vie par un fil 



Partenariat avec l’association un gâteau un sourire 

Possibilité d’offrir un gâteau à tous les enfants de l’association lors de leur anniversaire

Nous offre des gâteaux cupcakes lors des collectes de fonds

Et organise des ateliers cupcakes, ce serait pour nous l’occasion d’organiser des ateliers avec une diététicienne ou une 
psychologue, ou orthophoniste à développer en région !

Partenariats



Mise en place du 11me Prix Fanny – soutien d’un projet de recherche

Ce serait bien d’avoir un deuxième prix pour soutenir de nouvelles équipes 

Faire connaître l’atrésie de l’œsophage  Sensibilisation

Recherche de fonds 

Course des Héros à préparer le plus tôt possible avec un groupe de bénévoles référents  

Des tirelires  pour des enfants extraordinaires au niveau nationale  vers Pâques  chocolatier, mais aussi cakes designers ,  industriels ( 

Ferrero, Picard) , des chasses aux œufs organisées par les mairies , tirelires dans les écoles , les lycées.

Sensibilisation, recherche et évènements



Investir les écoles comme l’a fait Anne Bourabier ! Par ex  vente de gâteaux, course chaque élève donne 1 euros 

Possibilité d’avoir un projet pédagogique anatomie/SVT/secours/geste urgence/nourriture /pâtissier /diététique

Organisation de course au profit de l’AFAO (La Course de Rochefort , trail bourg Saint Maurice, Marathon de Reims )

Démarcher les salons, Nathalie Quiquempois se propose de démarcher un salon de cupcakes à Lyon, salon du chocolat, salon sugar.

Participation à des marchés de Noël de grandes entreprises, mairie, association 

Participation à des vides greniers

Candidatures « dossier fondation » pour obtenir des subventions privées (Orange, Caisse d’Épargne, Fondation Groupama etc.)

Relances pour les bienfaiteurs AFAO, mécènes et recherche de nouveaux partenaires

Sensibilisation, recherche et évènements



Et le Graal, être un jour reconnue 
d’utilité publique 


