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RAPPEL DES PROJETS VOTÉS EN 2019
•

Soutenir et informer les familles

• Mise en place du projet oralité financé par Fimatho • Animation du réseau régional • Organisation d’un week-end des familles 2020 •
Animer le réseaux des responsables locaux • Faire connaître l’AFAO auprès des nouvelles familles • Réorganiser le travail en
région/des contacts locaux • Mettre en place des cartes de visite pour les contacts locaux • Diffusion d’un numéro de Mâchouille •
Rédaction de la lettre trimestrielle AFAO • Organisation de cafés-rencontres • Organisation de groupes de parole spécialisés •
Animation de la liste de diffusion AFAOlist • Mise à jour du site internet • Créer et diffuser des nouveaux supports de communication •
Animation de la page Facebook et du compte communication • Animer le nouveau réseau workplace • Animation de la page Twitter et
du compte Twitter communication • Relances pour les adhésions • Collaborer avec les filières, centre de référence et centres de
compétences

•

Recherche de fonds

• Organisation d’évènements divers • Organisation de ventes diverses • Organisation de courses au profit de l’AFAO • Organisation de
repas au profit de l’AFAO • Participation à des marchés de Noël de grandes entreprises, mairies, associations • Organisation d’une
nouvelle opération tirelires pour Pâques • Candidatures « dossier fondation » pour obtenir des subventions • Candidatures à des
appels à projets pour financement • Participation à la Course des Héros 2020 • Candidatures « dossier fondation » pour obtenir des
subventions privées (Orange, Caisse d’Épargne, Fondation Groupama etc.) • Relances des bienfaiteurs AFAO, mécènes et recherche
de nouveaux partenaires • Mise en place du Prix Fanny et Selena 2020 – soutien d’un projet de recherche

•

Sensibilisation à l’atrésie de l’œsophage

• Février 2020 : renouvellement de la campagne de sensibilisation à l’AO à l’occasion de la 11ème journée internationale des maladies
rares • Obtenir le Haut patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé, soutien des mairies, etc. • Mettre en place un partenariat
avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation • Mettre en place des actions de sensibilisation dans
les établissement scolaires • Obtenir des articles de presse grand public, presse spécialisée, réseaux sociaux, etc. • Obtenir la
reconnaissance d’utilité publique • Collaboration avec les associations européennes au sein de la Fédération EAT
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1. VIE ASSOCIATIVE
Organisation
Fonctionnement
Adhérents

ORGANISATION
Le conseil d’administration
Le bureau :
Présidente de l’AFAO Madame Viviane
ARMAND
Nationalité française
Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre
Domiciliée au
56 rue Cécile - 94700 MAISONS-ALFORT
Secrétaire de l’AFAO Madame Anouschka
DEFONTENAY
Nationalité française, directrice administrative
Domiciliée au
62 rue Louise Michel – 92300 LEVALLOISPERRET
Trésorière de l’AFAO Madame Paule BENOIT
Nationalité française, retraitée
Domiciliée à
Le Reverset – 73700 BOURG-SAINT-MAURICE

Monsieur Frédéric ARMAND
Nationalité française
Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre,
Domicilié au 56 rue Cécile – 94700 MAISONS-ALFORT
Monsieur Florian VIDAL
Nationalité française, Expert comptable mémorialiste
Domicilié au 313 Impasse de l’Escandihando
13780 Cuges les pins
Madame Marjorie FEURPRIER
Nationalité française
Domiciliée au 6 impasse des noyers – 72210 SOULIGNÉ FLACÉ
Monsieur Laurent GIBERT
Nationalité française, Professeur d’allemand
Domicilié au 5 cité du Labyrinthe – 75020 PARIS
Monsieur Marc LEJEUNE
Nationalité française
Informaticien expert en données de santé
Domicilié au 31 rue Gustave Joncquet 59000 LILLE
Monsieur Romaric MAGNIERE
Nationalité française, Responsable qualité
Domicilié au 3 Résidence le Val de l’Éperon – 78750 ANDRESY
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ORGANISATION
Les déléguées locales
Les déléguées locales élues de l’AFAO :

Leurs missions :

• AUVERGNE RHONE-ALPES : Mme Ghislaine
LEDOUCEN
• GRAND EST (Champagne-Ardenne) : Mme Laurène
LOUIS CHEUTIN
• HAUTS DE FRANCE : Mme Karine DOBEUF
• NOUVELLE AQUITAINE : Mme Maud PASQUET
• OCCITANIE ( Midi-Pyrénées) : Mme Lucie
MALGOUYRES
• OCCITANIE (Languedoc-Roussillon) : Mme Lydia
DIDIER

• Accompagner les familles et leur apporter soutien et
conseils afin de les diriger vers les centres de soin
adaptés
• Mise en œuvre d’actions de terrain
• Être en relation permanente avec le centre de
compétence de leur région (32 centres de compétence
pour l’AO au sein des centres hospitaliers français)
• Être en relation avec les professionnels de santé et les
partenaires, à l’occasion d’événements, de congrès ou
de rencontres (congrès pédiatriques, rencontre du
CRACMO, etc.)

Les déléguées locales ont un rôle majeur au sein de
l’association. Elles assurent le relais entre le siège et
leur région et encadrent les différentes actions menées
sur leur territoire, sous des implantations dénommées
« antennes locales de l’Association Française de l‘Atrésie
de l’ Œsophage ».
Chaque antenne est animée par un délégué local qui est
habilité à collecter des subventions et des dons au profit
de l’AFAO. Les antennes locales sont sans personnalité
juridique ou morale.

Les déléguées locales assurent toutes ces missions
en tant que bénévole dans la mesure de leurs
disponibilités, possibilités et compétences.
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ORGANISATION
Les déléguées locales – actualités
Pour accomplir leurs missions, les déléguées locales ont
reçu en 2019 de nouvelles cartes de visite !
Aussi, pour faciliter leur travail de terrain, elles ont
dorénavant accès aux coordonnées de tous les
adhérents de l’AFAO via la base de données de
l’association

En 2020, notre déléguée locale Karine
Dobeuf a été élue pour siéger au Conseil
Territorial de Santé du Hainaut jusqu’en
février 2022
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FONCTIONNEMENT
•

9 membres du Conseil d’Administration
se réunissent plusieurs fois par an et
organisent l’assemblée générale annuelle

•

Une cinquantaine de bénévoles actifs
(dont membres du CA et délégués locaux )

•

Missions des bénévoles :
▫ Gestion de la trésorerie
▫ Animation des comptes de l’AFAO sur
les réseaux sociaux
▫ Organisation d’évènements ponctuels
▫ Participation aux évènements pérennes
et organisation de groupes de travail
▫ 21 bénévoles régionaux sont chargés de
représenter l’association, et sont en
relation permanente avec les adhérents,
les instances hospitalières et les
partenaires de leur région

En 2019-2020, l’AFAO a pu recruter une
salariée à plein temps pour un CDD de 9
mois (octobre 2019 à juillet 2020)

•

Missions de la salariée :
• Communication, événementiel
• Mécénat, fundraising
• Partenariats
• Gestion de projets et mise en œuvre
• Administratif
• Animation du réseau des adhérents de
l’AFAO
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FONCTIONNEMENT
Base de données et compte adhérent
La base de données est un outil essentiel. Sécurisée, elle n’est accessible qu’a certains membres du Conseil
d’Administration et est gérée par la trésorière, la salariée et Frédéric Armand, membre du CA. Les délégués locaux
n’ont qu’un accès « visiteur » à cette base de données, ils ne peuvent en modifier les contenus.
Elle permet de gérer les adhésions, mais également d’envoyer certains mails officiels importants, tels que la présentation du
bilan annuel et la convocation (et mandat) à l’Assemblée Générale annuelle (organisée chaque année en juin).
La base de données est directement liée au site internet afao.asso.fr, développé par l’agence Shokola et administré par
la salarié. À chaque nouvelle adhésion enregistrée sur le site, une fiche est automatiquement créée dans la base de
données et traitée par la trésorière en premier lieu.
La base de données est toujours développée par l’agence de développement digitale Kapsicum, avec laquelle l’association
travaille régulièrement pour améliorer ses fonctionnalités, mais aussi corriger les bugs éventuels.
La base de données est également liée au compte personnel adhérent, disponible depuis la page d’accueil du site :
adherent.afao.asso.fr et qui permet à chaque adhérent (adhérent ou bienfaiteur) d’accéder à ses informations, de les modifier
et de télécharger ses reçus fiscaux et le bilan d’activité annuel.
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ADHÉRENTS DE L’AFAO
238 adhérents à jour de leur
cotisation en 2019
Anciens adhérents

Nouveaux adhérents

28%

72%

10

En 2019, 67 familles ont rejoint l’AFAO ! Bienvenue à elles

ADHÉRENTS DE L’AFAO
Evolution du nombre d’adhérents sur les 4 dernières années
Nouveaux adhérents

146

Anciens adhérents

162
136

59
2015, 205
ADHÉRENTS

66
2016, 228
ADHÉRENTS

57
2017, 193
ADHÉRENTS

155

64

2018, 219
ADHÉRENTS
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2. LES ACTIONS DE L’AFAO
a. Aider et informer les familles
b. Promouvoir la recherche
c. Sensibiliser la communauté de santé
et le grand public

a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Informer, soutenir et améliorer la prise
en charge des opérés de l’œsophage

13

Souvent, les parents d’enfants AO sont désemparés face à cette malformation rare qui « leur tombe dessus », éprouvés par
la solitude face à leur souffrance et à celle de leur enfant, nous les aidons à accepter, à comprendre, à se battre, mais
également, et c’est sans doute le plus important, les orientons vers les spécialistes les plus adaptés au parcours de
leur enfant.
Certaines de nos familles sont à nos côtés depuis le début ; Elles ont connu l’errance diagnostique, l’absence totale
d’informations, de suivi réel, de soutien moral et psychologique, mais aussi d’accompagnement médico-social. Ces parcours
douloureux, tant dans le suivi médical de leur enfant que dans leur vie propre, leur a apporté des connaissances que
seuls eux peuvent transmettre : ce sont des parents-experts.
Qu’il s’agisse d’anciennes familles de l’AFAO ou de nouveaux membres, chacun apprend à l’autre et apporte sa pierre à
l’édifice. Et il ne s’agit pas seulement de construire une association et de la faire grandir. Il s’agit de construire tous ensemble
l’avenir de chacun de nos enfants, selon son parcours, sa personnalité propre, son vécu, son ressenti et celui de ses parent,
mais aussi de construire l’avenir de la recherche et d’améliorer la qualité de vie de nos petits patients.
N’oublions pas les adultes, qui depuis plusieurs années rejoignent l’AFAO pour comprendre leur malformation. « D’où vient
l’AO ? » « Pourquoi ? » « Comment ? » et « Ai-je été bien soigné ? », « D’où viennent mes complications ? », « Comment
vivent vos enfants aujourd’hui ? ».
La liste de diffusion de l’AFAO, l’AFAOlist, ainsi que les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, permettent aux familles de
partager leur vécu, leurs douleurs mais aussi leurs espérances. Loin d’être virtuelle, cette « solidarité 2.0 » permet aux parents
d’évoquer en toute sincérité leurs inquiétudes, leur colère, mais aussi leurs joies. Attention cependant, si l’AFAOlist est
uniquement dédiée à nos adhérents et sécurisée, ce n’est pas le cas des réseaux sociaux.
L’AFAO s’engage auprès des familles en participant à des actions d’information, développe des projets spécifiques,
et défend les opérés de l’œsophage auprès des organismes publics.

a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Informer
L’AFAO s’efforce de participer à des événements qui
permettent d’informer les familles, mais également
d’organiser des rencontres et de produire de la
documentation adaptée.
•

•

•

•

Intervention lors de la réunion d’information du
Centre de Référence des Affections Chroniques et
Malformatives de l’Oesophage, adressée aux familles
de patients concernées par l’atrésie de l’oesophage – le
20 novembre 2019
Intervention d’une bénévole lors du colloque « De la
main à la bouche » organisé par l’Association
Française des Pneumopathies Interstitielles de l’Enfant,
sur la nutrition artificielle : « De la poche à nutrition
à l’élaboration de vrais menus » – le 11 janvier 2020
Présence au colloque « Vivre avec une maladie rare,
les défis de la prise d’autonomie » organisé par la
fondation d'entreprise IRCEM, et rédaction d’un
compte-rendu diffusé aux membres de l’AFAO – le
30 janvier 2020
Présence à la conférence « Insertion scolaire et
professionnelle des patients atteints de maladies
rares » organisée à l’occasion de la Journée
Internationale des Maladies Rares 2020 par les filières
de santé maladies rares FIMATHO et FAI²R, rédaction
du compte-rendu par une bénévole et diffusion aux
membres de l’AFAO – le 28 février 2020
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a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Informer : « l’espace membre »
L’AFAO met à la disposition de ses membres (à jour de leur cotisation annuelle) un « espace membre » privé et
sécurisé. Cet espace permet d’accéder à de nombreuses informations non disponibles sur le site de l’AFAO afao.asso.fr. Nos
membres y trouvent plusieurs rubriques :
• Guides et livrets
Régulièrement, l’AFAO propose de nombreux documents print et web à ses membres afin de les orienter dans leur quotidien
que ce soit avec leur enfant, vis-à-vis du corps médical, dans leurs différentes démarches administratives, ou sur le plan
associatif.
• Rencontres et conférences
Chaque année, l’association participe à de nombreuses rencontres, en France où à l’étranger. Les comptes rendus et
documents de présentation sont disponibles dans l’espace membre.
• Documents associatifs
L’ensemble des documents officiels est disponible dans l’espace membre : bilan, projets d’activités, publication au journal
officiel, statuts ou encore agrément.
• Témoignages de familles
Plusieurs de nos familles, ont autorisé l’association à publier leur parcours de vie et celui de leur enfant. Ces textes sont d’une
grande utilité pour tout nouveau parent qui découvre la malformation de son enfant et se trouve souvent démuni.
• Nous soutenir
L’association met à la disposition de ses membres des documents internes dans la rubrique « trucs et astuces », pour
développer des actions bénévoles en région et soutenir l’AFAO.
• Mâchouille
Mâchouille est le journal de l’association. À ce jour, 12 numéros ont été publiés et diffusés en interne. Ils sont une source
inestimable d’informations sur les avancées médicales, et sur les actions menées par l’AFAO. Depuis 2017, sa publication a
été interrompue, mais son retour est d’actualité !
15

a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Informer : « l’espace membre »
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a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Informer
•

•

L’AFAO a décidé de réaliser en 2020 un nouveau Mâchouille ! Absent depuis plusieurs années, ce
treizième numéro comportera témoignages, interviews et rencontres avec des professionnels de santé
(diffusion aux adhérents prévue pour fin juin 2020)
Au programme du Mâchouille n°13 :
▫ Aide au sevrage de la nutrition entérale – témoignage d’un parent
▫ Dossier : le dumping syndrome – rencontre avec le Dr Madeleine Aumar
▫ Accompagner les troubles de l’oralité de votre enfant - des fiches et des ateliers organisés par
l’AFAO
▫ Une jeune adulte témoigne
▫ L’arrivée d’un enfant AO dans la famille
▫ Maud, déléguée et « héroïne » de l’AFAO - témoignage d’une bénévole qui récolte des fonds pour la
recherche

Mâchouille est le magazine de l’AFAO. Accessible aux adhérents de l’AFAO sur leur espace membre, il a
pour vocation de s’adresser aux familles touchées par l’atrésie de l’œsophage mais aussi au personnel
médical (aide-soignants, infirmières, kinésithérapeutes, médecins) concernés par l’atrésie de l’oesophage.
12 numéros ont été diffusés jusqu’à présent.
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a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Informer et soutenir : les Journées annuelles des familles
Chaque année, l’AFAO organise des journées de
rencontre des familles à Maisons-Alfort. Les parents,
mais aussi les adultes opérés de l’AO peuvent y
échanger, partager leurs expériences et rencontrer des
experts médicaux dans un cadre moins formel que la
consultation à l’hôpital. Des ateliers, conférences et
tables rondes sont organisés autour de thématiques
spécifiques, et permettent de faire le lien entre la
communauté médicale et les familles.
En 2019, nous avons eu la joie d’accueillir plus de
100 personnes : jamais autant de monde ne s’était
déplacé pour nos Journées des familles !

Cet événement s’organise autour de 3 blocs :
• Une plénière où la parole est donnée aux
professionnels de santé et aux patients experts qui
souhaitent témoigner
• Des ateliers destinés aux parents qui permettent à
chacun de rencontrer un professionnel de santé dans un
cadre serein et propice aux échanges.
• L’assemblée générale de l’AFAO
En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, les
Journées des familles ont du être repensées : les
adhérents de l’AFAO bénéficieront de la plénière, des
ateliers et de l’Assemblée Générale, mais sous forme
de vidéo conférences.
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a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Les Journées des familles 2019 – 29-30 juin
•

Malgré la canicule, l’ensemble des interventions s’est
déroulé dans les meilleures conditions. Mme Viviane
Armand et nos déléguées locales ont ouvert la
journée en présentant les résultats de l’année. Mme
Hanafi, psychologue, a ensuite présenté les
actualités du Centre de Référence des Affections
Chroniques et Malformatives de l’Œsophage CRACMO.

•

La journée a enchainé avec l’intervention de Mme
Jordane Ducos et Mlle Elise Lejeune, qui nous ont
raconté leur parcours avec une belle sincérité. Afin de
rebondir sur ces témoignages, le Dr Véronique
Rousseau en a profité pour nous informer de la
transition de la prise en charge, lors du passage de
l’adolescence à l’âge adulte.

•
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Enfin, le moment d’aborder le thème de la recherche.
Après une présentation de M. Guillaume Levenson
sur les avancées de la recherche en ingénierie
tissulaire et du Dr Caroline Rooryck Thambo sur
les avancées du projet de recherche des causes
génétiques chez les patients présentant une
atrésie de l’œsophage, notre Présidente a remis le
Prix Fanny-Selena 2019

Les ateliers thématiques :
• Atelier passage adulte : animé par le Pr Cattan chirurgien digestif
et chef de service de Hôpital Saint-Louis ( Paris) et Véronique
Rousseau chirurgien pédiatrique Hôpital Necker-Enfants malades
• Atelier problèmes respiratoires : animé par le Pr Ralph Epaud
Coordinateur Centre expert C.H.I. Creteil, Hopital Intercommunal
de Creteil, Chef de service
• Atelier Vacterl diagnostic prise en charge : animé par le Pr
Crétolle chirurgien viscéral pédiatrique , Coordinatrice du Marep
Hôpital Necker-Enfants malades
• Atelier pratique gestes d’urgence : animé par le Dr Myriam Jugie
PH réanimation chirurgicale Hôpital Necker-Enfants malades
• Atelier photo langage et stress post-traumatique : animé par
Nathalie Coulon Ph.D psychology et Maître de Conférence
université Lille et Manel Hanafi psychologue au Cracmo Lille
• Atelier troubles de l’oralité : animé par Mme Alice Avart,
orthophoniste Châlon en Champagne

Les Journées des familles 2019 – 29-30 juin
Merci à tous les adhérents de l’AFAO pour ces
moments mémorables !

a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Soutenir : l’AFAOlist
L’AFAOlist est réservée aux adhérents de l’AFAO. C’est un outil numérique qui facilite les échanges entre les familles,
en réunissant toutes leurs adresses mails au sein d’une seule : afaolist@googlegroups.com.
Une fois son adhésion enregistrée et s’il le souhaite, l’adresse mail d’un nouvel adhérent est intégrée à l’adresse mail groupée
afaolist@googlegroups.com. En utilisant cette adresse mail, il peut alors se présenter à tous les autres membres de l’AFAOlist
avec lesquels il peut commencer à dialoguer, discuter et échanger en ligne. L’AFAOlist est un formidable outil web qui permet
aux familles de se sentir moins seules et de partager leurs connaissances. Les discussions y sont modérées par l’AFAO.
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2020
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a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Améliorer la prise en charge
•

•

•

Le PNDS (Protocole national de diagnostic de soins) sur
l'atrésie de l'œsophage a été mis à jour en 2018 par le Centre
de référence des affections chroniques et malformatives de
l’œsophage (CRACMO) avec la collaboration de l’AFAO. Le
PNDS est un référentiel de bonnes pratiques adressé aux
professionnels de santé.
En tant que patient ou aidant, vous pouvez le consulter et
l’adresser à votre médecin traitant
L'AFAO a contribué en 2019 à la relecture de la fiche
Orphanet Urgences « Atrésie de l’œsophage »
Cette nouvelle édition met en lumière le dumping syndrome,
les occlusions intestinales, et alerte sur une surexposition
aux rayons X
Dans le cadre de l’enquête de la filière de santé maladies rares
abdomino thoraciques FIMATHO sur la carte d’urgence AO en
2020, l’AFAO a fourni des recommandations sur cette carte
grâce à un groupe de travail composé de bénévoles

Consulter en ligne les documents :
Protocole national de diagnostic et de soins – atrésie de l’œsophage : https://www.hassante.fr/jcms/c_715169/fr/atresie-de-l-oesophage
Fiche Orphanet Urgences – atrésie de l’œsophage :
https://www.orpha.net/data/patho/Emg/Int/fr/AtresieOesophage_FR_fr_EMG_ORPHA1199.pdf
Carte urgence – atrésie de l’œsophage : https://www.fimatho.fr/parcours-patients/ressources-utiles/cartes-urgences

22

a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Projet « fiches oralité »
•

•
•

Les fiches oralité « Une année de défis sensoriels autour de l’alimentation » sont finalisées ! Ce projet a été réalisé
en partenariat avec la filière de santé FIMATHO dans le cadre de leur appel à projet 2018 pour lequel l’AFAO fut
lauréate. La rédaction des fiches a été réalisée par Alice Avart, orthophoniste ; et la mise en page à titre gracieux par
l’agence de communication CMP et une bénévole de l’AFAO.
Ces fiches ont été conçues pour accompagner les parents dans les troubles de l’oralité alimentaire de leur enfant.
Elles sont évolutives et s’appuient sur une approche multisensorielle et fonctionnelle de l’alimentation.
Les fiches oralité sont destinées à être diffusées aux participants des ateliers cuisine-oralité de l’AFAO.
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a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Atelier cuisine du 26 février 2020 à Lyon
Les petits chefs de l’AFAO à l’ouvrage…

•

•
•

Le 26 février 2020, 6 familles dont l’enfant présente des troubles de l’oralité alimentaire
ont bénéficié d’un atelier cuisine-oralité supervisé par Chloé Charteau,
orthophoniste spécialiste de l’oralité alimentaire, qui est intervenue à titre
gracieux.
A la fin de l’atelier, les fiches oralité « Une année de défis sensoriels autour de
l’alimentation » ont été remises aux participants.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec la filière de santé FIMATHO dans le
cadre de leur appel à projet 2018.

a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Projet « Hébergement des familles »
• En 2019, l’AFAO a de nouveau été lauréate de l’appel à projet de la filière FIMATHO pour son projet « Hébergement
des familles » !
Les enfants et adultes souffrants de malformations œsophagiennes, malformations diaphragmatiques, intestinales ou de maladies rares du
pancréas, sont très souvent hospitalisés loin de leurs familles, de leurs parents ou de leurs conjoints, dans des centres hospitaliers adaptés à la
prise en charge de leur pathologie. Ces hospitalisations parfois longues, obligent les proches soit à laisser la personne hospitalisée seule durant le
séjour à l’hôpital, soit à prendre à leur charge les frais d’hébergement à proximité, s’il n’existe aucun lieu d’accueil, soit à réaliser des trajets longs,
pénibles et coûteux pour visiter la personne – y compris pour les familles outre-mer. Dans certains hôpitaux, l’hébergement des proches existe et
est totalement gratuit. Dans beaucoup d’autres, cette solution n’existe pas, et l’hébergement est à la charge de la famille.

• La 1ère étape du projet est finalisée : inventorier toutes les solutions d’hébergement existantes pour les familles
d’enfants hospitalisés à proximité d’un centre de compétence pour les malformations œsophagiennes. Prochaine étape :
développement d’une carte interactive nationale par la filière FIMATHO en 2020, qui permettra de visualiser toutes ces
solutions. Cette carte proposera ainsi aux familles des informations complètes et vérifiées sur les solutions d’hébergement à
proximité du lieu d’hospitalisation de leur enfant, ou de leur conjoint.
• En 2020 et pour aller plus loin, l’AFAO a de nouveau déposé un projet auprès de la filière Fimatho : réalisation d’un dossier
pratique sur le remboursement des frais en cas d’hospitalisation longue d’un proche.
Les solutions d’hébergement pour les familles – bien qu’elles soient plus abordables – ont un coût (lorsque ce ne sont pas des familles d’accueil) ;
et les familles, l’AFAO, tout comme FIMATHO n’ont aucune visibilité sur les possibilités de remboursement des frais par des organismes tiers. Ces
informations sont trop peu connues des familles, celles-ci font soit des dépenses non remboursées, soit évitent des dépenses alors qu’elles
pourraient être prises en charge par nos institutions publiques et assurances santé. Ces dépenses sont liées aux frais d’hébergement, de transport
(en cas d’aller-retour réguliers sur le lieu d’hospitalisation), mais il faut aussi prendre en compte la perte de salaire qui survient lorsque le conjoint/le
parent, doit poser des congés, souvent sans solde, pour s’occuper de la personne. Nous avons donc proposé de réaliser une étude au niveau
national sur les possibilités de remboursement et de prise en charge des frais des familles par les organismes tiers, en cas d’hospitalisation longue
d’un proche (enfant, conjoint). Cette étude permettra de rédiger le dossier pratique, à l’intention des familles.

Pour illustrer ce projet, l’AFAO a fait appel aux petits artistes de l’AFAO, en
lançant un concours de dessin ! (voir les dessins lauréats page suivante)
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a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Actions de l’AFAO dans le cadre du COVID-19
En 2020, nous avons tous été touchés par un événement peu ordinaire : une pandémie de coronavirus associée de mesures
de confinement strictes et contraignantes. Certaines personnes nées avec une AO sont des personnes dites « à risque » de
développer une forme grave de covid-19, sur confirmation de leur médecin traitant.
Dans ce contexte, l’AFAO s’est mobilisé pour ses adhérents :
•
•

•

Rédaction d’une page d’informations sur le site web de l’AFAO régulièrement mise à jour « COVID-19 : dernières
informations » - le 14 avril 2020
Lancement d’une enquête : « Le COVID-19 et
l’atrésie de l’œsophage - Collecte de données
auprès de patients AO » validée par l’INOEA
(le réseau international des professionnels de
santé spécialistes de l’atrésie de l’oesophage)
et en partenariat avec la fédération EAT –
Esophageal Atresia and Tracheo-esophageal
fistula support groups, dont l’AFAO est membre
fondateur – le 16 avril 2020
Exposition virtuelle « la crise du COVID-19
dessinée par vos enfants », qui aura permis à
ces enfants de s'exprimer, de s'évader, et de faire
comprendre aux yeux de tous ce qu'ils ressentent,
par le dessin – le 25 mai 2020
(voir dessin ci-contre et dessins page suivante)
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a. AIDER ET INFORMER LES FAMILLES
Projets en cours en 2020
•

•

•

Glossaire médical bilingue (anglais/français) sur l’atrésie de l’œsophage
Une étudiante a proposé de réaliser ce projet pour l’AFAO dans le cadre de ses études
(master 2 de traduction médicale à l'université Lumière Lyon 2, promotion 2019-2020)
Atelier cuisine-pâtisserie dans les cuisines
de l’Elysée et rencontre avec Mme Macron
Depuis 2018, l’AFAO est en contact avec le
chef des cuisines de l’Elysée Guillaume
Gomez, meilleur ouvrier de France. En 2020,
l’AFAO a reçu l’accord du cabinet de Mme
Macron : nous allons pouvoir réaliser un
atelier cuisine-pâtisserie au Palais de
l’Elysée, et rencontrer Mme Macron à cette
occasion. La période n’étant pas propice à ce
type de rencontre (COVID-19), le cabinet de
Mme Macron reviendra vers nous afin de
l’organiser le moment venu.
Livret de recettes pour les enfants opérés à
la naissance d’une atrésie de l’œsophage
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b. PROMOUVOIR LA RECHERCHE
Récompenser les chercheurs :
le prix Fanny-Selena
Aider les opérés de l’atrésie de l’œsophage, c’est aussi
favoriser la recherche afin que de nouvelles voies
thérapeutiques émergent et permettent une meilleure prise en
charge et une meilleure qualité de vie pour les opérés AO.
Depuis sa création, l’AFAO a attribué 15 prix de recherche
dont le montant total s’élève à 170 000 euros à des équipes
de chercheurs travaillant sur l’atrésie de l’œsophage.
Les appels à projet de recherche AFAO, mis en ligne sur le site
internet, sont diffusés en France et à l’étranger. Il sont transmis
à toutes les unités INSERM (Institut National de Santé Et de la
Recherche Médicale) et à tous les CHRU, et sont mis en ligne
sur le site de l’association des gastro-entérologues
(www.snfge.org), Orphanet, l’Alliance Maladies Rares, la
Société Nationale de Gastro-entérologie, l’AFPA, la Fondation
Groupama, certaines écoles de chirurgie et plusieurs CHU de
France.
Les dossiers de candidature sont ensuite évalués par les
médecins du conseil scientifique de l’AFAO,
Un appel à candidature pour le Prix Fanny et Selena 2020 a
été publié en février 2020. Cette fois encore une affiche est
créée, imprimée et distribuée dans les hôpitaux.

b. PROMOUVOIR LA RECHERCHE
Le Conseil Scientifique de l’AFAO
Les membres du conseil scientifique tiennent une place privilégiée au sein de l’AFAO. Avec leur
collaboration, le CA choisit les projets récompensés par nos prix à la recherche ; devenus en 2017 les Prix
Fanny-Selena en mémoire de 2 petites filles nées avec une AO, disparues aujourd’hui.
Professeur Frédéric Auber – Chirurgien Pédiatre – CHRU Hôpital Jean Minjoz
Professeur Pierre Cattan – Chirurgien digestif (adulte) – Hôpital Saint-Louis
Docteur Célia Cretolle – Chirurgien Pédiatre – Responsable du MAREP Hôpital Necker Enfants-Malades
Professeur Ralph Epaud – Pneumologue, Pédiatre – Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
Docteur Myriam Jugie – Médecin Pédiatre Réanimatrice – Hôpital Necker Enfants-Malades
Professeur Stanislas Lyonnet – Généticien, professeur de génétique et directeur de l’Institut Imagine–
Hôpital Necker Enfants-Malades
• Docteur Véronique Rousseau – Chirurgien viscéral – Hôpital Necker Enfants-Malades
• Docteur Rony Sfeir - Chirurgien infantile - Centre de Référence des Affections Malformatives de
l’OEsophage (CRACMO) - CHU Lille

•
•
•
•
•
•

L’AFAO a le plaisir d’accueillir en 2020 le Dr Rony Sfeir au sein de son conseil
scientifique, à la suite du regretté Dr Laurent Michaud, décédé en 2019.
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b. PROMOUVOIR LA RECHERCHE
Récompenser les chercheurs : projet lauréat 2019
Le 29 juin 2019, L’AFAO a remis la somme de 15 000 euros au Dr
Madeleine Aumar pour son projet d’étude sur le dumping syndrome :
Etude de la dysrégulation du système nerveux autonome au cours
du dumping syndrome chez les enfants opérés à la naissance
d’une atrésie de l’oesophage. Application du holter glycémique

« Le dumping syndrome (DS) est un trouble de la vidange gastrique à
l’origine d’anomalies de la régulation du sucre dans le sang (glycémie) après
les repas : glycémie haute (hyperglycémie) juste après le repas et glycémie
basse (hypoglycémie) à partir d’une heure après le repas. Il peut avoir des
conséquences graves (malaise, convulsion) et est fréquent (29%) après une
opération pour une atrésie de l’oesophage. L’objectif de cette étude est de
comprendre à quoi il est dû pour mieux le traiter et éviter ses conséquences.
Pour cela, on enregistrera en continu pendant 24 heures la glycémie (holter
glycémique), la fréquence cardiaque et la vidange de l’estomac à l’âge de 3
mois chez des enfants opérés d’une atrésie de l’oesophage.

Responsable du projet d’étude : Dr Madeleine AUMAR, pédiatre
Composition de l’équipe de recherche :
• Frédéric GOTTRAND, pédiatre
• Katialine GROFF, attachée de recherche clinique
• Julien DE JONCKHEERE, ingénieur de recherche
• Damien HUGLO, médecin nucléaire
• Alain DUHAMEL, statisticien
• Véronique ROUSSEAU, pédiatre
• Arnaud BONNARD, chirurgien viscéral
• Julie LEMALE, gastropédiatre
• Thomas GELAS, chirurgien pédiatrique

Intérêts pour la prise en charge de l’atrésie de
l’œsophage :
- Dépister systématiquement le DS par holter
glycémique et le traiter avant que les enfants ne
présentent des conséquences du DS (troubles de
l’oralité, difficultés alimentaires, retard de croissance,
malaises, crises convulsives)
- Introduire cette procédure dans le programme national
de diagnostic et de soins de l’atrésie de l’œsophage

b. PROMOUVOIR LA RECHERCHE

Soutien du projet :
Devenir à l’âge de 12 ans d’une population d’enfants
opérés à la naissance d’une atrésie de l’œsophage
•
•
•

•

L’AFAO a activement soutenu par courrier un projet de recherche du Centre de Référence des
Affections chroniques et Malformatives de l’Œsophage - CHU de Lille (CRACMO)
Ce projet consiste à étudier le devenir de petits patients opérés à la naissance d’une AO, à l’âge
de 12 ans (patients nés entre 2010 et 2012)
Cette étude unique donnera des informations très précieuses sur les risques de complications, et
permettra d'identifier les facteurs de risque afin d'adapter la prise en charge dès le plus jeune âge de
ces patients, et d'améliorer leur qualité de vie
La fondation d’entreprise IRCEM a financé ce projet dans le cadre de son appel à projet 2019
L’AFAO militait depuis 15 ans pour que les patients bénéficient d’un suivi sur le long terme.
C’est en bonne voie !
Merci au CRACMO et à la fondation d’entreprise IRCEM
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b. PROMOUVOIR LA RECHERCHE
Une bande-dessinée sur le projet du Pr Cattan
•

•

•

En 2020, l’AFAO a sollicité Lison Bernet,
illustratrice afin de promouvoir le projet de
recherche du Pr Cattan et de Jérôme
Larghero en ingénierie tissulaire au Centre
MEARY de thérapie cellulaire et génique, un
projet que nous récompensons depuis de
nombreuses années via nos prix à la
recherche.
La bande-dessinée (voir extrait ci-contre),
réalisée par Lison Bernet, est désormais
accessible sur notre site internet, et sera
imprimée prochainement pour nos futurs
événements.
Ce reportage en BD a été réalisé avec la
Fondation pour la Recherche Médicale, qui
a aussi soutenu ce projet de recherche
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b. PROMOUVOIR LA RECHERCHE
Récolter des fonds et sensibiliser : la Course des Héros
Bien connue de nos adhérents, la Course des Héros est une course solidaire : on s’inscrit, on ouvre une cagnotte, on sollicite
son entourage via la plateforme de collecte Alvarum, et on collecte des dons. Le tout pour l’AFAO !
En 2020, la Course des Héros devait avoir lieu dans 4 villes : Bordeaux, Paris, Lyon et Nantes en juin et juillet. En raison de la
crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement, les organisateurs de la Course des Héros
ont du annuler les courses « physiques » et les ont remplacées par un seul et même événement connecté le 28 juin
2020. Après concertation avec les « Héros collecteurs » de l’AFAO inscrits à la Course des Héros 2020, l’AFAO n’a pas
souhaité maintenir son inscription à cet événement connecté et donne donc rendez-vous à ses Héros et donateurs en
2021 pour de nouvelles courses solidaires !
Aussi, nous remercions très sincèrement et chaleureusement les donateurs et les collecteurs
qui ont fait monter notre cagnotte à 6 715 euros ! Sur 132 associations, nous sommes la 16ème à avoir récolté
le plus de dons. L’intégralité des fonds récoltés reviendront en 2020 à l’AFAO.
Depuis 2015, l’équipe SQUIZ court aux côtés
de l’AFAO, collaborateurs et bénévoles parés
de leurs superbes Tee-shirts généreusement
financés par notre partenaire.
En 2020, Squiz maintient
son engagement et
soutient l’AFAO
malgré la crise sanitaire !
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b. PROMOUVOIR LA RECHERCHE
Récolter des fonds et sensibiliser : les Tirelires extrAOrdinaires
L’AFAO a lancé le 14 mars 2020 la 6ème édition de son opération « Tirelires extrAOrdinaires ». Pour
cette opération, l’AFAO a obtenu en 2020 le Haut Patronage du Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
37 bénévoles de l’AFAO issus des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté,
Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Grand est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle
Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Pays-de-la-Loire ont déposé plus de 350 tirelires
au total chez leurs commerçants afin de récolter des fonds pour la recherche !
En 2020, les CHU de Lille, Orléans, St-Etienne, Reims, Besançon et le CHI
de Créteil rejoignent le projet et ont déposé fièrement nos tirelires dans leurs
services.
Le lundi 17 mars, soit 3 jours après le lancement de notre opération,
le gouvernement annonçait des mesures de confinement liées à la
pandémie de COVID-19 sur notre territoire. Certains commerces
partenaires ayant fermés, toutes les conditions n’étaient pas
réunies pour favoriser une collecte importante.

Aussi, l’AFAO a repoussé la date de fin de sa collecte au
15 juin (au lieu du 25 avril), et a créé une « tirelire
virtuelle » pour compléter la collecte des tirelires
« physiques » .
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Notre bénévole en Normandie, Christina, a parlé
des Tirelires extrAOrdinaires et sensibilisé à
l’atrésie de l’œsophage dans un reportage de
« TeVi » diffusé le 27 mai 2020

b. PROMOUVOIR LA RECHERCHE
Récolter des fonds et sensibiliser :
autres événements
2019
• Les Trails Intervillages de Haute-Tarentaise – 20 et 21 juillet
• Les 10 km de Homblières avec Miss Picardie qui ont permis de
rassembler 317 coureurs pour l’AFAO – 22 septembre
• La bourse aux jouets organisée par le conseil municipal des
enfants de la mairie de Taissy – 16 novembre
• L’atelier scrapbooking organisé par Moment scrap 77 et l’ABC de
Boissy-le-Châtel – 24 novembre
• Le marché de Noël à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
organisé par l’Association Sportive et Culturelle des Ponts, et
soutenu par l’association un gâteau un sourire – 3 décembre
2020
• Les Galettes des rois solidaires organisées par la boulangerie
Maylina à Villenave-d’Ornon – janvier-février
• Une pièce de théâtre caritative organisée par la troupe théâtrale
de la chorale St-Georges de Zimmerbach – 25 janvier
• Une part des bénéfices d’une pièce de théâtre dédiée à l’AFAO
par la troupe les Compagnons du Lys à la Chapelle-aux-Lys –
février-mars
• Un stage d’aïkido caritatif animé par 2 enseignantes de haut
niveau à Montreuil – 7 mars

Grâce au dynamisme et au réel investissement
de nos adhérents, et malgré les crises
sociales et sanitaires survenues en 2019-2020,
pas moins de 10 évènements ont vu le jour !
BRAVO ET MERCI
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c. SENSIBILISER LA COMMUNAUTE DE SANTE ET LE GRAND PUBLIC
Participation de l’AFAO à des congrès, salons, événements
L’AFAO participe aux congrès, salons et événements afin de sensibiliser les
professionnels de santé aux maladies de l’œsophage et de mieux faire
connaitre la malformation
• Participation aux Journées Francophones de Nutrition – 27 novembre 2019
• Participation à la Journée internationale des maladies rares à Lille et
animation d’un atelier « textures et sens » au village des maladies rares
pour sensibiliser aux troubles de l’oralité des enfants AO – 29 février 2020
• Participation au congrès Dietecom – Journées de nutrition pratique – 10
et 11 mars 2020

Nous remercions vivement les
organisateurs de ces
événements qui nous ont
permis de bénéficier
gracieusement de stands, mais
aussi nos bénévoles qui nous
ont accompagnés, et le Lion’s
club Valenciennes Athènes du
Nord pour son soutien au
village des maladies rares à
Lille.

c. SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
Actions de sensibilisation
• Campagne de
sensibilisation :
« Rares mais pas seuls »
février 2020
Comme chaque année à l’occasion de
la Journée internationale des maladies
rares le 29 février 2020, l’AFAO a
publié sur ses réseaux sociaux 8
témoignages d’enfants AO la
semaine précédant l’événement, pour
sensibiliser le grand public à la
malformation.
Plus de 6200 personnes par jour en
moyenne ont été touchées par les
publications ! (1 témoignage publié
par jour, pendant 8 jours)
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c. SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
Actions de sensibilisation
• Atelier cuisine avec Angie et Virginie
Les personnalités « Angie 2.0 » , « Virginie fait sa
cuisine » et « Codi Story » (enfant de l’AFAO rendu
célèbre par sa chaîne YouTube) ont animé et filmé
un atelier cuisine le 19 février 2020, qui a été
diffusé sur YouTube afin de sensibiliser à l’AO.
La vidéo a été vue plus de 50 000 fois !
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c. SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
Actions de nos bénévoles
•

•

Lucie (déléguée de l’AFAO) et sa fille Léa,
ont témoigné dans le magazine
viàGrandParis – le 23 août 2019
Codi, enfant de l’AFAO et né avec un
syndrome de VACTERL, a été primé pour sa
chaine YouTube sur sa maladie. Il a reçu le
trophée de créateur d’argent pour avoir
dépassé les 100 000 abonnés sur sa chaîne !
– Le 06 septembre 2019

•

•

Laurène (déléguée de l’AFAO) accompagnée
de son conjoint a porté fièrement les
couleurs de l’AFAO en courant au Run in
Reims 2019 ! – le 20 octobre 2019
Eva et Mathilde ont témoigné dans le
reportage du magazine AllôDocteurs sur le
reflux gastro oesophagien (diffusé sur France
5) – le 20 février 2020
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3. L’AFAO A L’INTERNATIONAL

L’AFAO A L’INTERNATIONAL
•

Participation à la 5ème conférence internationale sur l’atrésie de l’œsophage
Rome (Italie), du 24 au 28 juin 2019

Du 24 au 28 juin 2019, la 5ème conférence internationale sur l’atrésie de l’œsophage s’est tenue à Rome, en Italie, accueillie
et organisée par l’hôpital pour enfants Bambino Gesù coordonné par l’INoEA – en collaboration avec la fédération des
groupes de soutien des opérés d’une atrésie de l’œsophage (EAT) et l’Association italienne des familles touchées par une
atrésie de l’œsophage (FATE).
Ce congrès a été organisé selon un modèle de conférence basé spécifiquement sur la maladie, réunissant toutes les
disciplines et spécialités toutes liées par leur intérêt commun et leur expertise dans le traitement de l’AO, avec une
participation importante des parents et des groupes de soutien aux patients.
L’événement a accueilli 250 médecins, les associations de parents européens, ainsi que de nombreuses familles touchées
par l'atrésie de l'œsophage.
Pour représenter ses familles adhérentes en France, l’AFAO s’est rendu à Rome et a participé à l’événement.
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« Notre séjour fût court mais très enrichissant.
Merci aux organisateurs pour la réalisation de ce
magnifique congrès dans un endroit superbe :
l'hôpital Bambino Gesù. Un bel exemple de
partenariat entre familles et professionnels de la
santé. »
Viviane Armand, présidente de l’AFAO

L’AFAO A L’INTERNATIONAL
La fédération EAT
Créée le 22 octobre 2011, grâce à la participation
active de l’AFAO, la Fédération EAT (The
Federation of Esophageal atresia and tracheoesophageal fistula) rassemble 7 associations
européennes et travaille en collaboration avec
l’Association Québécoise de l’Atrésie de
l’Œsophage et OARA en Australie. Son but est de
fédérer autour d’elle tous les spécialistes et
professionnels de santé pour faire face à l’atrésie
de l’œsophage.

• Lancement d’un sondage « AO et
covid-19 »
Le 16 avril 2020, l’AFAO a lancé avec la
fédération EAT un sondage auprès des patients
nés avec une AO et leurs parents atteints du
COVID-19
L'information recueillie dans le cadre de ce
sondage permettra aux médecins et aux
chercheurs de mieux comprendre le déroulement
de cette infection chez les personnes AO

Frédéric Armand, membre du conseil
d’administration de l’AFAO et du bureau de
EAT, est aussi le webmaster du site web de la
Fédération www.we-are-eat.org et est
responsable des réseaux sociaux Facebook et
Tweeter de la Fédération.
47

4. MOYENS DE COMMUNICATION
Site internet, réseaux sociaux,
newsletter et supports de
communication

LE SITE INTERNET AFAO.ASSO.FR
•
•

•

Le site internet afao.asso.fr présente les différents types d’atrésie de l’oesophage, la prise en charge,
les complications possibles, mais aussi le suivi et les solutions aux problèmes quotidiens.
Unique en son genre en région francophone et véritable source d’information fiable sur
l’atrésie de l’œsophage, il est cité parmi les « sites internet pertinents où vous pouvez trouver
de l’information sur l’atrésie de l’œsophage » par le Centre Hospitalier Universitaire mèreenfant de Montréal
Aussi, ce site respecte les principes de la charte HONcode. HONcode est le code de déontologie
le plus ancien et le plus utilisé, fiable pour l’information médicale et relative à la santé disponible sur
internet
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LE SITE INTERNET AFAO.ASSO.FR
Statistiques du 1er juin 2019 au 1er juin 2020
•

•

•

35 484 utilisateurs (visiteurs) ont consulté notre
site. Sur ces utilisateurs, près de 99% ont visité le site
pour la première fois.
Le nombre de visiteurs a subi un pic le 14 octobre
2019, le jour où l’atrésie de l’œsophage du fils de la
célébrité Jessica Thivenin a été révélée au grand
public (+2500 nouveaux visiteurs en une journée).
Les 3 pages du site les plus visitées sont celles qui
présentent le Dumping Syndrome, la gastrostomie
et la prise en charge de l’AO après la naissance

Pic de visiteurs dû à
l’annonce d’une AO sur
le fils de la célébrité
Jessica Thivenin

•

•

Le taux de rebond (taux de personnes qui quittent le
site dès la première page) est assez élevé : il
représente 83% des visiteurs. Toutefois, ce n’est pas
forcément négatif : un visiteur a pu être redirigé vers
une page de notre site grâce à nos réseaux sociaux,
sans consulter d’autres pages
La quasi-totalité des utilisateurs sont issus de
régions francophones, et la grande majorité réside
en France : 85,3%. 8,7% des autres utilisateurs
proviennent de Belgique, d’Algérie, du Canada et du
Maroc. Le reste des utilisateurs provient d’autres pays
du monde.

NOS RESEAUX SOCIAUX
Statistiques du 1er juin 2019 au 1er juin 2020
La page Facebook de l’AFAO est animée par la salariée :
• 2 536 personnes « aiment » la page de l’AFAO, soit 223
personnes supplémentaires depuis le 1er juin 2019
• Le nombre de personnes qui ont vu nos publications au
moins 1 fois a augmenté depuis 2020, avec un pic fin
février 2020, dû à la campagne de sensibilisation
« Rares mais pas seuls » :

Le compte Instagram de l’AFAO est animé depuis mai
2020 par la salariée :
• 334 abonnés
• Il est important de dynamiser ce compte afin d’avoir
davantage d’abonnés et de visibilité générale sur les
réseaux sociaux, car le réseau social Instagram
prend plus d’importance au détriment de Facebook

Le podium des publications Facebook :
1. Publication du 24 février – 14 012 vues
2. Publication du 21 février – 8 741 vues
3. Publication du 22 février – 6 644 vues

Le compte Twitter de l’AFAO est animé par la présidente
Viviane Armand :
• 587 abonnés (dont 30 nouveaux abonnés)
• 61 tweets depuis le 1er juin 2019
Le compte LinkedIn de l’AFAO est animé par la
secrétaire de l’AFAO, Anouschka Defontenay.
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LA NEWSLETTER DE L’AFAO
Statistiques du 1er juin 2019 au 1er juin 2020
•

•
•
•
•

La newsletter de l’AFAO est adressée à tous les
adhérents, donateurs, partenaires et
professionnels proches de l’AFAO
Abonnés : 1 263
Fréquence : trimestrielle
En décembre 2019, l’AFAO s’est dotée d’un nouvel
outil pour sa newsletter : Mailjet
Depuis le 10 décembre 2019, l’AFAO a lancé 5
campagnes d’emailings grâce à Mailjet:
▫ 3 newsletters
▫ 1 appel à cotisation
▫ 1 message de bonne année
▫ 1 annonce officielle

Statistiques des 3 newsletters (moyenne) :
• Taux d’ouverture : 36,35%
• Taux de clics : 9%
• Taux de désabonnements : 0,6%

SUPPORTS DE COMMUNICATION
Mise à jour de la plaquette de présentation de l’AFAO
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recto

verso
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Le projet de mise à jour est en cours de relecture et de validation

SUPPORTS DE
COMMUNICATION
2 nouveaux projets
de kakemonos en
2020
•
•

1 kakemono général pour
présenter l’AFAO
1 kakemono spécifique pour
promouvoir la recherche

Ces kakemonos sont en cours de
relecture et de validation

5. LES PARTENAIRES
Partenariats santé, associatifs,
nos parrains et mécènes

PARTENARIATS SANTÉ
• En 2006, le Centre de Référence des Affections Congénitales et Malformatives
de l’Œsophage (CRACMO), situé au CHRU de Lille est labellisé par le Ministère
de la Santé. Le centre permet une prise en charge des patients, enfants et
adultes, dans un cadre médical performant et diversifié offrant la possibilité de
consultations multidisciplinaires.
L’AFAO, qui a contribué à sa création et à sa labellisation par le Ministère de
la Santé, est aussi membre de son conseil scientifique. En novembre 2019,
elle est intervenue lors de sa journée de rencontre des familles.
• FIMATHO est la filière de santé qui anime et coordonne un réseau d’acteurs
impliqués dans la prise en charge des maladies rares abdomino thoraciques de
l’enfant et de l’adulte (maladies rares digestives, hernie de coupole
diaphragmatique, affections chroniques et malformatives de l’œsophage et
maladies rares du pancréas).
L’AFAO fait partie de cette filière essentielle à l’animation et à la coordination
des actions entre les acteurs impliqués dans la prise en charge de l’atrésie
de l’œsophage. L’AFAO participe régulièrement aux réunions des
associations de la filière. Lauréate de ses appels à projet 2018 et 2019, elle
soumet de nouveau un projet en 2020.
• La Filière NeuroSphinx coordonne tous les types d’acteurs qui s’intéressent aux
maladies rares ayant pour conséquence des troubles de la continence. Dans
environ 50 % des cas, l’atrésie de l’œsophage est associée à d’autres
malformations, qui peuvent affecter notamment les vertèbres, l’anus, la
trachée, œsophage, les reins, le radius...
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PARTENARIATS ASSOCIATIFS
• Alliance maladies rares
En 2019 et 2020, l’AFAO renouvelle son adhésion à
l’Alliance Maladies Rares. L’Alliance Maladies Rares est
une association qui rassemble aujourd’hui plus de 200
associations de malades. Elle représente près de 2 millions
de malades et environ 2 000 maladies rares. Elle accueille
aussi en son sein des malades et familles isolés, « orphelins
» d’associations.
• France assos santé
En 2020, l’AFAO réfléchit au fait d’adhérer à France
assos santé (Union nationale des associations agréées
d’usagers du système de santé - UNASS). L’UNASS
(anciennement le Collectif inter associatif sur la santé)
représente les organisations santé, les patients et les
usagers du système de santé et défend leurs intérêts.
•
La Vie par un fil
L’AFAO partage régulièrement avec l’association La Vie
par un fil sur ses ateliers cuisine-oralité. La Vie par un fil
contribue à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
sous nutrition artificielle, susceptibles de développer des
troubles de l’oralité.
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NOS PARRAINS
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Jérôme de Oliveira - champion du monde 2009 de
pâtisserie et Omar Hasan - ancien pilier du Stade
Toulousain, sont les parrains de l’AFAO !
•

En 2019, Jérôme de Oliveira décide de mettre à la
vente une bûche de Noël solidaire dénommée «
Comète », dont les recettes seront intégralement
reversées à l’AFAO. Historiquement, « Comète » est
un des 8 rennes du Père Noël et apporte du bonheur
aux enfants. Cette bûche aux parfums de poire,
caramel et spéculoos a été mise en vente dans les
boutiques Intuitions by Jérôme De Oliveira (à Cannes
et à Grasse) pour les fêtes de fin d’année.

•

Omar Hasan, par l’intermédiaire de Provale (syndicat
des joueurs de rugby professionnels français), a
motivé le don de livres au profit des familles de
l’AFAO : Tronches de Rugby : Mordus ! Il présente
30 joueurs et personnalités passionnés de rugby, qui
nous délivrent leurs sentiments sur ce sport. En
organisant ces rencontres, cet ouvrage révèle
combien le rugby rassemble au-delà des sportifs.

NOS MÉCÈNES

En 2019, la fondation d’entreprise IRCEM soutient la Journée des
Familles, et nous accorde un soutien financier de 5 063 euros.

La société Medtronic, leader mondial de la vente de matériel médical,
soutient l’AFAO financièrement en 2019 à hauteur de 3000 euros !

La société NUTRICIA soutient également notre Journée des Familles
financièrement depuis plusieurs années, et soutient de nouveau l’AFAO
en 2020 à hauteur de 2000 euros.
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NOS MÉCÈNES

En 2019, grâce à notre déléguée local Karine Dobeuf, nous avons reçu le soutien du
Lion’s Club Valenciennes Athènes du Nord. Grâce à eux, nous avons pu animer un
stand au village des maladies rares le 29 février à Lille !

L’agence Shokola nous soutient depuis de nombreuses années sur la maintenance et
la gestion de notre site internet afao.asso.fr. Ils poursuivent leur engagement sur
2019 et 2020.
Merci à eux !
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NOS MECENES
Squiz
Squiz et l’AFAO se rencontrent en 2015 et engagent un partenariat.
« Aussi pratiques que les gourdes de compote jetables mais bien plus économiques, ludiques et écologiques, les Squiz
réutilisables permettent aux familles de concilier encas nomades et consommation responsable. Destinées à tous les âges
(bébés, enfants, ados, adultes), elles se remplissent de recettes faites maison ou achetées en grand format et s’emportent
partout. Réutilisables en moyenne 50 fois, elles permettent de varier goûts et saveurs, tout en réduisant ses déchets
considérablement. »
Un partenariat qui a du sens, Squiz propose des produits adaptés aux enfants, les gourdes permettent de transporter
facilement « soupes, compotes, purées », une alimentation « adaptée » à l’AO. La marque a une « blogosphère » très
importante, particulièrement des mamans, qui partagent astuces et recettes.
L’entreprise soutient également chaque année notre week-end des familles et diffuse sur ses réseaux sociaux nos différentes
campagnes de sensibilisation. SQUIZ parle de nous et défend notre cause, mais participe aussi à nos Courses des Héros.

En 2019, Squiz nous a fait une dotation de 100 lots de gourdes Squiz, pour une
valeur totale de 1490 euros ! Ces gourdes sont à vendre lors de nos événements,
marchés etc.
En 2020, et malgré la crise sanitaire et sociale, ils décident de maintenir leur
soutien financier pour la Course des Héros de Paris à hauteur de 900 euros !

MERCI SQUIZ
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NOS MECENES
LA Fondation Groupama
Présente à nos côtés depuis la naissance de l’association, la Fondation Groupama est un partenaire de cœur. A
la fois mécène, mécène de compétences et partenaire, la Fondation Groupama participe à un grand nombre de nos
événements.
En 2019 et 2020, la Fondation finance la grande majorité de nos supports de communication print. Course
des Héros, tirelires extrAOrdinaires, brochures « recherche », brochures AFAO, affiches du Prix Fanny-Selena,
kakémonos, autant de supports indispensables aux missions de communication et de sensibilisation de l’AFAO.
Partenaire, la Fondation l’est également sur les réseaux sociaux.
Nos vidéos « atelier cuisine oralité et découverte » sont relayées sur leur réseaux sociaux, mais également sur leur
site officiel. Régulièrement, des publications Facebook sont publiées et/ou partagées sur le compte officiel de
l’AFAO.
Une sensibilisation active, pour nous et avec nous, la Fondation toujours à nos côtés, merci !
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MÉCÉNATS DE COMPETENCES

L’Agence CMP (Communication Média Partner)
accompagne l’AFAO sur ses supports de
communication depuis 4 ans.
En 2019 et 2020, elle a participé à la mise en page
de nos fiches oralité « une année de défis
sensoriels autour de l’alimentation ».
Aussi, elle nous accompagne en 2020 sur la mise
en page du prochain « Mâchouille » à paraitre au
mois de juin 2020.

Un gâteau un sourire est un partenaire privilégié
depuis 2016.
Grâce à eux, l’AFAO organise des ateliers découverte
culinaire, qui permettent à nos enfants de comprendre les
goûts et les couleurs. Ils apprennent en s’amusant, en
touchant, et ce, de façon ludique.
Les fées et mages sourires sont toujours à nos côtés dans
nos projets, que ce soit dans le cadre de ces ateliers ou
pour nos traditionnelles ventes de gâteaux à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
En 2019, un gâteau un sourire nous a soutenus sur le
marché de Noël du 3 décembre !

6. RAPPORT FINANCIER
Dépenses et recettes 2019,
répartition et évolution des dépenses
et recettes sur 2018-2019

Dépenses

RAPPORT
FINANCIER
Dépenses 2019

Frais de fonctionnement
Papeterie-Matériel-Logiciels-Envois postaux - Frais divers
Hébergement, maintenance et mise à jour site Internet et Base de
données
Assurances
Adhésions Alliance Maladies Rares – EAT
Total Frais de fonctionnement
Dépenses salariales
Salaires
Charges sociales
Total Dépenses salariales
Communication
Frais Courses des héros (T-shirts, bannière, ballons…)
Total Communication
Événements
Week-end des Familles 2019
Réservation places et stands Courses des Héros 2019
Journées du CRACMO Lille 2018 et 2019
crAOss du 24 mai 2019 (Maud Pasquet)
Atelier oralité Paris le 2 février 2019
Atelier oralité Anne-Sophie Pic le 10 avril 2019
Conférence Internationale Rome du 26 au 28 juin 2019
Lyon Interview Dreamer le 18 novembre 2019
Journées Francophones de Nutrition Rennes 27 novembre 2019
Total Événements
Frais de collecte
Plateforme de collecte Alvarum
Opération tirelires
Total Frais de collecte
Soutien de Projets
Prix Fanny-Selena 2018 et 2019 :
-

7500 euros décernés en 2018 mais versés en 2019
15 000 euros décernés et versés en 2019

Total Soutien de projets
Mise à disposition gratuite
Salle de réunion et espace de stockage de documents
CMP Création programme 2019
CMP Création livret 2019
SHOKOLA Site Internet
Total Mise à disposition gratuite
Total général Dépenses

2019
2 281,59 €
2 169,60 €
109,74 €
405,00 €
4 965,93 €
16 343,33 €
11 287,00 €
27 630,33 €
756,10 €
756,10 €
8 009,08 €
1 512,00 €
44,48 €
440,32 €
23,90 €
492,00 €
793,28 €
69,29 €
56,98 €
11 441,33 €
970,13 €
471,56 €
1 441,69 €
22 500,00 €
22 500,00 €
3 600,00 €
536,41 €
1 457,63 €
300,00 €
5 894,04 €
74 629,42 €

66

REPARTITION DES DEPENSES 2019

Mise à disposition gratuite
8%
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Frais de fonctionnement
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Dépenses salariales
37%

Frais de collecte
2%
Evenements
15%

Communication
1%
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EVOLUTION DES DEPENSES 2018 - 2019
2018

2019

Frais de fonctionnement

1 976,84 € 4 965,93 €

Dépenses salariales

30 935,38 € 27 630,33 €

Communication

1 259,42 € 756,10 €

Événements

10 200,40 € 11 441,33 €

MISE À DISPOSITION
GRATUITE
SOUTIEN DE PROJETS

FRAIS DE COLLECTE

2019

EVENEMENTS

2018
Frais de collecte

2 125,50 € 1 441,69 €

Soutien de projets

7 500,00 € 22 500,00 €

Mise à disposition gratuite 8 123,39 € 5 894,04 €
Total général Dépenses

62 120,93 € 74 629,42 €

COMMUNICATION

DÉPENSES SALARIALES
FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
0

10000 20000 30000 40000

RAPPORT FINANCIER
Recettes 2019
Recettes
Report excédent année précédente
Adhésions
Dons
Bienfaiteurs
Dons Les Ultra Marathoniens
Lions Club Valenciennes
Total dons
Plateformes de financement participatif
Collecte Alvarum
Dons Facebook
Total Plateformes de financement participatif
Dons en nature
Salle de réunion espace de stockage
CMP
SHOKOLA Site Internet
Total Dons en nature
Subventions publiques
Conseil Général 94
Total subventions publiques
Mécénats
Nutricia
Squiz
MEDTRONIC
IRCEM
Total Subventions privées Mécénats
Opération tirelires
Contenus tirelires
Dons annexes
Tirelires virtuelles (Alvarum et Facebook)
Total Opération tirelires
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2019
69 775,71 €
12 127,00 €
5 656,00 €
615,00 €
200,00 €
6 471,00 €
12 045,00 €
872,94 €
12 917,94 €
3 600,00 €
1 994,04 €
300,00 €
5 894,04 €
386,00 €
386,00 €
1 500,00 €
655,80 €
3 000,00 €
5 063,00 €
10 218,80 €
5 470,25 €
270,00 €
420,00 €
6 160,25 €

Organisation d'événements - Collectes privées - Ventes
Chorale Saint Georges Soirée Théatre Alsacien (Bernard et Fanny Thorr)
Dons trails de Bourg St Maurice
Ukemi solidaire à Montreuil (Pierre et Eléonore Fissier) le 16 mars 2019
Dons Ukemi solidaire
Rotary Club Dieppe Côte d'Albâtre Vente de tulipes
Concert à Valleroy (Christian Vuillaume) le 6 avril 2019
Zumba solidaire à Vernaison (Aurélie Faron) le 13 avril 2019
Groupama de Cunlhat Pièce de Théâtre
Groupama de Cunlhat Don
Balades Solidaires Groupama à Châtel-Guyon (Ghislaine Le Doucen) le 16
juin 2019 Dons
Jeunes Agriculteurs Puy de Dôme (Balades Solidaires du 16 juin)
Groupama Auvergne Rhône-Alpes (Balades Solidaires du 16 juin) Don
crAOss des 2 M (Maud Pasquet) du 24 mai 2019
Association Courir à Homblières Course du 22 septembre 2019
Atelier Scrapbooking à Boissy Le Châtel le 23 novembre 2019
Total Événements - Collectes privées - Ventes
Ventes AFAO
UCAP de Plélan le Grand Vente de gâteaux
Ventes girafes, bracelets
Total Ventes AFAO
Divers
Intérêts Livret A
Total Recettes
Solde au 31 décembre

335,00 €
22,00 €
610,00 €
40,00 €
1 100,00 €
200,00 €
550,00 €
454,00 €
250,00 €
2 122,00 €
200,00 €
250,00 €
9 812,00 €
300,00 €
310,00 €
16 555,00 €
130,00 €
89,00 €
219,00 €
7,60 €
411,23 €
71 367,86 €
66 514,15 €

REPARTITION DES RECETTES 2019
Divers…

Intérêts Livret A
1%

Ventes…
Adhésions
17%

Evenements fundraising
23%

Dons privés
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publiques
1%
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18%
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8%
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EVOLUTION DES RECETTES 2018 - 2019
2018

2019

Report excédent année précédente

60 826,46 €

69 775,71 €

Adhésions

10 445,00 €

12 127,00 €

Dons privés

11 575,00 €

6 471,00 €

Plateformes de dons en ligne

11 550,00 €

12 917,94 €

Dons en nature

8 123,39 €

5 894,04 €

Subventions publiques

3 386,00 €

386,00 €

Mécénat

1 655,80 €

10 218,80 €

Opération Tirelires extrAOrdinaires

13 250,43 €

6 160,25 €

Événements – Fundraising

4 372,50 €

16 555,00 €

Théâtre Oulmes - 16 février 2018

893,00 €

Soirée AFAO Toulouse - 13 juillet
2018

2 052,00 €

SUBVENTIONS PUBLIQUES

Don Lion's Club de L'Isle Jourdain

2 310,01 €

DONS EN NATURE

Ventes AFAO

1 123,50 €

219,00 €

Divers

0,33 €

7,60 €

Intérêts Livret A

333,22 €

411,23 €

Total Recettes

71 070,18 €

71 367,86 €

Solde au 31 décembre

69 775,71 €

66 514,15 €

INTÉRÊTS LIVRET A
DIVERS
VENTES
DON LION'S CLUB
SOIRÉE AFAO TOULOUSE
THÉÂTRE OULMES
EVENEMENTS

2019

TIRELIRES…

2018

MÉCÉNAT

PLATEFORMES DE DONS
DONS PRIVÉS
ADHÉSIONS
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ANNEXES

RECONNAISSANCE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Le lundi 09 octobre 2017, après 3 mois de travail, le dossier de
Reconnaissance d’Utilité Publique était déposé au Bureau des
Associations du Ministère de l’Intérieur. Un dossier de 900 pages et de
plus de 6kg !
Aujourd’hui notre demande est encore en cours de traitement.
Des modifications de statuts étaient attendues par les instances publiques, ainsi, à
l’occasion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association du 24 juin 2018,
de nouveaux statuts, conformes aux recommandations du Bureau des Associations
du Ministère de l’Intérieur ont été présentés et votés.
Mais ce n’est pas fini, une nouvelle modification de statuts est attendue par le
Conseil d’état, et un règlement intérieur devra être voté.
Encore merci à Frédéric pour ses relectures/réécritures, plus de 6 versions sont
passées entre ses mains ! Merci à notre Présidente, Viviane, d’avoir motivé les
troupes ! Merci à Christine Noël et Laurent Gibert d’avoir relu et corrigé toutes les
coquilles, à Paule, notre trésorière pour sa célérité et son efficacité dans la gestion
des comptes.
Merci à tous les professionnels de santé d’avoir soutenu notre démarche : le
Professeur Stanislas Lyonnet, le Professeur Pierre Cattan, le Professeur Frédéric
Gottrand, le Docteur Véronique Rousseau, le Docteur Célia Crétolle, l’orthophoniste
Audrey Lecoufle et Audrey Barbet, chef de projet de la filière Fimatho.

Grâce à l’investissement de chacun, notre demande de Reconnaissance d’Utilité
Publique sera étudiée au Conseil d’État prochainement…work in progress….
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AGRÉMENT
Depuis le 05 janvier 2017, l’agrément national (représentation des usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique) de l’AFAO a été renouvelé par arrêté, pour 5 ans.
« L’agrément garantit aux personnes et aux structures qui ne connaissent pas par eux-mêmes l’association que celleci est un partenaire fiable des autorités publiques, quand bien même l’association n’a pas rang d’association reconnue
d’utilité publique. »
Obtenir un agrément, permet à notre Association de pouvoir :
• Solliciter des subventions de fonctionnement ou d’équipement auprès du ministère qui a donné l’agrément et
de bénéficier de mises à disposition (exemple : affectation de locaux administratifs etc.)
• Coopérer avec de nombreux services publics du secteur éducatif, culturel, économique, et social
• Se porter partie civile en réparation des dommages causés par des faits portant un préjudice direct ou
indirect à certains intérêts collectifs bénéficier d’exonérations en matière de cotisations sociales.
C’est un lourd dossier qui a été constitué. L’AFAO a du répondre à plusieurs critères pour obtenir ce renouvellement :
• Répondre à un objet d’intérêt général
• Présenter un mode de fonctionnement démocratique (ce qui impose, entre autres, une réunion régulière
de ses instances : assemblée générale, conseil d’administration, etc.)
• Respecter les règles de nature à garantir la transparence financière (ce qui suppose, entre autres, la tenue
d’une comptabilité et de rendre ses comptes accessibles à ses membres et aux administrations avec lesquelles
l’association est en relation financière).
Très peu d’associations maladies rares obtiennent cet agrément.
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Merci à tous nos bénévoles sans qui ce bilan serait vide.
Tous ensemble, pour que la rareté de la malformation ne soit plus celle de
l’information...

Impressions et reliures généreusement offertes par la Fondation Groupama

AFAO
56 rue Cécile
94700 Maisons-Alfort
communication.afao@gmail.com

Relecture, correction et validation par l’ensemble des membres du CA

