BILAN D’ACTIVITÉS
2020-2021

reconnaissance d’utilité publique et agrément
Le 12 janvier 2021 l’AFAO est reconnue d’utilité publique par décret
En 2017, après 3 mois de travail, nous avions déposé un lourd
dossier de 900 pages et de plus de 6kg auprès du bureau des
associations du ministère de l’intérieur. Depuis, nous avons dû
modifier nos statuts par deux fois, joindre de nouveaux documents
certifiant notre intérêt général, pour finalement obtenir la
reconnaissance d’utilité publique 4 ans plus tard, légitimant notre
action et notre engagement pour les familles.
L’AFAO dispose de l’agrément du ministère de la santé depuis 2012
Renouvelé pour cinq ans en 2017 (arrêté du 5 janvier 2017), l’AFAO
déposera en 2021 une nouvelle demande de renouvellement.
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l’afao en 2020-2021
Le mot de la présidente

Cette année a été ponctuée d’événements perturbateurs pour toute notre vie associative. La pandémie de
Covid-19 qui dure depuis le mois de mars 2020 a fortement impacté nos traditionnelles rencontres, cafés
associatifs, et autres événements locaux sur les territoires. Aussi, nombre de collectes de fonds n’ont pas eu
lieu en raison des restrictions sanitaires.
Néanmoins, l’AFAO a su rebondir ! Avec nos familles, nous avons initié les
événements en ligne dès le mois de juin 2020 (Journée des familles connectée),
puis nous avons enchaîné sur d’autres événements et ateliers, tous digitaux
(ateliers découverte sensorielle, rencontres en ligne pour les familles…) !
Finalement, cette pandémie nous a appris à nous réunir autrement qu’en
physique et à faire fi des distances, nous qui sommes déjà isolés par la maladie
rare. Très peu nombreux sur le territoire, nous avons su nous emparer des outils
digitaux pour nous réunir et continuer de partager notre expérience !
Bravo à tous.
LA PRÉSIDENTE, VIVIANE ARMAND
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RAPPEL DE NOS MISSIONS
L’atrésie de l’œsophage (AO) est une interruption totale de l’œsophage.
Environ 200 enfants naissent chaque année en France avec cette
malformation congénitale qui rend impossible l’alimentation du bébé. Une
lourde intervention chirurgicale est nécessaire à la naissance afin de
rétablir la continuité de l’œsophage pour pouvoir nourrir l’enfant. Les
parents doivent ensuite souvent gérer de nombreux séjours à l’hôpital dus
à des complications respiratoires, des reflux acides, des accidents graves
de fausses routes ou d’aliments bloqués dans l’œsophage.

I

1 personne sur 3000 nait avec une atrésie de l’œsophage (AO)
L’Association Française de l’Atrésie de l’Œsophage (AFAO) a donc été créée en 2002 à l’initiative
de parents d’enfants nés avec cette malformation. Ayant pour volonté de faire avancer la recherche
et de se mobiliser pour toutes les familles, l’AFAO a par la suite développé 3 grandes missions :

•

SOUTENIR ET INFORMER LES FAMILLES

•

PROMOUVOIR LA RECHERCHE

•

SENSIBILISER LA COMMUNAUTÉ DE SANTÉ ET LE GRAND PUBLIC
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L’ÉQUIPE DE L’AFAO
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES ANTENNES, DÉLÉGUÉES ET CONTACTS LOCAUX
L’ÉQUIPE SALARIÉE
LES ADHÉRENTS
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II. L’ÉQUIPE DE L’AFAO

Le conseil d’administration
En 2020-2021, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis trois fois. Leurs réunions ont pour objectif de
contrôler la bonne exécution des décisions de l’Assemblée Générale. Ils sont bénévoles, tous parents d’un enfant né avec
une atrésie de l’œsophage.
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 LEVALLOIS-PERRET
Trésorière de l’AFAO Madame Paule BENOIT
Nationalité française, retraitée
Domiciliée à
Le Reverset – 73700 BOURG-SAINT-MAURICE

Le dimanche 4 juillet 2021, l’AFAO élira son
nouveau conseil d’administration, et ce, pour
un mandat de 3 ans

Les autres membres :
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
Monsieur Gabriel THERIZOLS
Nationalité française, PhD biologie cellulaire et moléculaire
Domicilié au 23 rue de Créach Iller – 29400 LANDIVISIAU
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II. L’ÉQUIPE DE L’AFAO

Les antennes, déléguées et contacts locaux
L’AFAO dispose d’antennes locales, toutes animées par un délégué local qui est habilité à
collecter des subventions et des dons au profit de l’AFAO. Les déléguées locales, au
nombre de 6, assurent le relais entre le siège et leur région et encadrent les différentes
actions menées sur leur territoire. Les déléguées locales assurent toutes ces missions en
tant que bénévole dans la mesure de leurs disponibilités, possibilités et compétences.
Les antennes et déléguées locales de l’AFAO :
•
•
•
•
•
•

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
Leurs missions :
• Accompagner les familles et leur apporter soutien et conseils
• 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
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II. L’ÉQUIPE DE L’AFAO

Les antennes, déléguées et contacts locaux

En 2021, l’AFAO a lancé un nouvel appel à délégués
pour couvrir plus de territoires !
14 adhérents ont répondu à l’appel et deviendront
donc délégués de leur propre antenne locale AFAO.
Après validation lors de l’AG 2021, nous bénéficierons
de 20 antennes locales !

Les bénévoles « contacts locaux » :
38 bénévoles « contacts locaux » (dont les 6 déléguées
locales) ont accepté de publier leurs coordonnées sur
notre site internet, dans l’onglet « l’AFAO près de chez
vous ». Leur mission : mettre à profit leur expérience
personnelle pour renseigner les familles AO et les aider
dans leurs démarches ou recherche d’informations.

Julie Guiraud, Frédy Guénéchault et Aurélie Attia nous
rejoignent en 2021 pour devenir « contacts locaux » !
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II. L’ÉQUIPE DE L’AFAO

L’équipe salariée
En juillet 2020, la salariée embauchée précédemment en CDD (depuis le mois
d’octobre 2019) a vu son contrat être renouvelé en CDI ! Depuis, l’AFAO
bénéficie à plein temps d’une salariée en télétravail dont les missions sont les
suivantes :
• Communication (animation et veille réseaux sociaux, rédaction de la newsletter,
veille actualités santé, graphisme et audiovisuel)

• Tâches administratives (courriers, achat matériel etc.)
• Animation de la vie associative (accueil des nouveaux adhérents, animation du
réseau des adhérents, des bénévoles et délégués, maintien des liens avec les
partenaires santé et associatifs)

• Gestion de projet (développement et gestion des actions permanentes, création et
développement de nouveaux projets)

• Partenariats et financements (maintien des liens de partenariat/mécénat,

recherche de nouveaux partenaires/mécènes, demande de subventions, réponse aux
appels à projets)

1
salariée pour
l’AFAO !

• Fundraising (développement des actions permanentes de fundraising,
accompagnement et support sur les actions des bénévoles)

• Evènements (représentation de l’AFAO lors des événements des partenaires, salons
et congrès)
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II. L’ÉQUIPE DE L’AFAO

Adhérents de l’AFAO en 2020
268 adhérents à l’AFAO au 31 décembre
2020, dont 213 anciens adhérents.
55 nouvelles familles ont rejoint notre
combat en 2020, bienvenue à elles !

55
Nouveaux
adhérents
21%

Evolution du nombre d’adhérents sur
les 4 dernières années
Nouveaux adhérents

Anciens adhérents

136

155

171

57

64

67

213
55

213
Anciens
adhérents
79%
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LES OUTILS
ADMINISTRATIFS
BASE DE DONNÉES
ESPACE ADHÉRENT (OU COMPTE PERSONNEL)
AUTRES OUTILS ET MATERIEL INFORMATIQUE
RGPD

III

III. LES OUTILS ADMINISTRATIFS

Base de données

La base de données est un outil essentiel de gestion des adhérents et donateurs. Sécurisée par un identifiant et un mot de passe, elle
n’est accessible qu’aux membres du Conseil d’Administration et est gérée quotidiennement par la trésorière et la salariée. Afin d’assurer la
vie associative de leur territoire, les délégués locaux ont aussi accès à cette base de données mais ils ne peuvent en modifier les contenus.
Leur accès est sécurisé par un identifiant et un mot de passe qui leur sont personnels.
A quoi ça sert ?
Rattachée aux formulaires de don et d’adhésion du site www.afao.asso.fr et aux comptes personnels de chacun des adhérents et donateurs, la base de données
enregistre les informations personnelles des adhérents et donateurs, leurs paiements et reçus de don, sous forme de fiches personnelles (adhérents, bienfaiteurs,
mécènes, presse ou médecins).
Elle permet l’envoi des mails de remerciement, reçus de don, propositions d’adhésion pour l’année en cours et courriers officiels.
Grâce aux coordonnées électroniques enregistrées sur les fiches, l’AFAO utilise cette base de données comme fichier source pour l’envoi de ses mails
d’information et newsletters. Il est indiqué sur chacune des fiches si la personne souhaite recevoir les mails d’information de l’AFAO. Aussi, grâce à l’outil
« Mailjet », l’AFAO peut voir les statistiques de lecture de ses mails.

96 mails envoyés en 2020-2021
depuis la base de données
(du 1er juin au 1er juin, tous mails confondus)

La base de données a été développée gracieusement par l’agence WEB Kapsikum qui en assure l’hébergement.
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III. LES OUTILS ADMINISTRATIFS

Espace adhérent (ou Compte personnel)
Directement lié à la base de données de l’association, l’Espace adhérent (pour les adhérents) ou Compte personnel
(pour les donateurs) est un espace en ligne privé et individuel créé automatiquement suite au 1er don ou adhésion du
donateur ou adhérent.
Les adhérents et donateurs peuvent accéder à leurs informations personnelles, les modifier ou les supprimer,
télécharger leurs reçus de don et renouveler leurs dons et adhésions en ligne.
L’identifiant de cet espace est personnel à chaque adhérent ou donateur. Il est connu seulement de l’association
(enregistré sur les fiches de la base de données), et transmis aux adhérents et donateurs dès qu’ils font un don ou
adhésion à l’association. Le mot de passe est quant à lui généré automatiquement, il est modifiable exclusivement par
l’adhérent ou le donateur.

L’Espace adhérent ou Compte personnel a été développé gracieusement par l’agence WEB Kapsikum qui en assure l’hébergement, il est rattaché au site afao.asso.fr.

III. LES OUTILS ADMINISTRATIFS

Autres outils et matériel informatique
Outils Google

Autres outils

• L’AFAO dispose d’une seule boîte de réception
hébergée sur Gmail. Officielle, c’est la seule adresse
transmise aux partenaires et contacts de
l’association. La gestion de cette boîte de réception
(lecture, réponse et envoi des mails) est effectuée
par la salariée. Très ponctuellement et notamment en
cas d’absence de la salariée, elle est faite par la
présidente de l’association.

• Suite Office 365
• Dropbox : pour l’envoi de fichiers volumineux par
mail, et l’hébergement de dossiers pour les
bénévoles
• DragnSurvey : pour le vote en ligne lors de
l’Assemblée Générale à distance de 2020 (cause
crise sanitaire)
• Doodle : pour déterminer des dates de réunions

• L’AFAO – et la salariée en particulier – utilise les
autres outils Google au quotidien pour la gestion de
ses activités : Google agenda, Google drive, Google
Forms…

L’AFAO peut être amenée à utiliser d’autres outils
informatiques gratuits ou peu onéreux, pour la gestion
de sa vie associative.

Matériel informatique
• Ordinateur portable comme outil de travail principal (et son câble de chargement)
• Disque dur où sont stockées toutes les archives de l’association
• Téléphone portable avec forfait téléphonique (et son câble de chargement)
Le matériel informatique de l’AFAO est à disposition et à l’usage de la salariée.

Les identifiants et codes
d’accès de tous ces
outils sont sur un fichier
Google Drive, partagé
avec les membres du
CA de l’AFAO
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III. LES OUTILS ADMINISTRATIFS

Règlement Général sur la Protection des Données
Le nouveau règlement européen sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018 et, au 1er
janvier 2019, tous les sites internet devaient être conformes à ce règlement. Le RGPD est une règlementation
européenne obligatoire qui renforce les droits des utilisateurs concernant leurs données personnelles. Ce nouveau
règlement européen s’applique au traitement de données personnelles réalisé sur support informatique (logiciels,
sites web etc.), mais également sur support papier. Le RGPD s’applique donc à l’AFAO.
Notre travail ? Mettre aux normes vis-à-vis de la nouvelle réglementation les données que l’AFAO collecte. Il s’agit de
préciser pourquoi l’AFAO collecte vos données, en quoi celles-ci sont indispensables au bon fonctionnement de
l’association, mais également quel est leur cycle de vie, autrement dit, combien de temps l’AFAO les conserve. Il s’agit
également de protéger et de sécuriser au maximum les informations et les données de nos membres et de vous
informer de vos droits.

Aussi, l’AFAO a finalisé sa mise en conformité avec le RGPD cette année,
en développant son registre listant tous ses traitements de données.

Le délégué nommé à la protection des données personnelles de l’association est
Marc Lejeune, membre du Conseil d’Administration actuel et informaticien expert en
données de santé.
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LES MOYENS DE
COMMUNICATION
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RÉSEAUX SOCIAUX
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IV. LES MOYENS DE COMMUNICATION

Le site internet afao.asso.fr
•

•

Unique en son genre en région francophone et véritable source
d’information fiable sur l’atrésie de l’œsophage, le site internet
afao.asso.fr présente les différents types d’atrésie de l’œsophage, la
prise en charge, les complications possibles, mais aussi le suivi et les
solutions aux problèmes quotidiens.
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

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
mère-enfant de Montréal

Statistiques du 1er juin 2020 au 1er juin 2021
•

•

•

27 160 utilisateurs (visiteurs) ont consulté notre site. (-24% par
rapport à l’année dernière). Sur ces utilisateurs, 89% ont visité
le site pour la première fois.
Les 3 pages du site les plus visitées sont celles qui présentent
le Dumping Syndrome, (idem à l’année dernière) la
gastrostomie (idem à l’année dernière) et « l’atrésie de
l’œsophage : qu’est-ce que c’est ? »
Plus des trois quarts des utilisateurs (79%) utilisent un
smartphone pour naviguer sur le site (ordinateur 18% ; tablette
3%).

•

•

Le taux de rebond (taux de personnes qui quittent le site dès
la première page) est assez élevé : il représente 84% des
visiteurs (idem à l’année dernière). 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 est issue de régions
francophones, et la grande majorité réside en France : 82%.
Les autres utilisateurs proviennent de Belgique (6%), d’Algérie
(2%), du Canada (1%), de la Suisse (1%) et du Maroc (1%). Le
reste des utilisateurs provient d’autres pays du monde pour
moins de 1% chacun.
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IV. LES MOYENS DE COMMUNICATION

Le site internet afao.asso.fr

Comparaison de l’audience
du site et de la catégorie
d’appareil utilisé : périodes
2019-2020 et 2020-2021
Extrait du rapport Google Analytics

•

•

Le pic de visiteurs en octobre
2020 est lié à la naissance du fils
de la célébrité Jessica Thivenin,
opéré d’une AO, c’est pourquoi
on ne retrouve pas ce pic en
octobre 2021.
L’audience entre les 2 périodes a
un comportement assez similaire,
idem pour la catégorie d’appareil
utilisé.

IV. LES MOYENS DE COMMUNICATION

Réseaux sociaux
La page Facebook de l’AFAO est animée par la salariée :
• 2 815 personnes « aiment » la page de l’AFAO, dont 279 personnes supplémentaires depuis le 1er juin 2020
• 74% des personnes qui « aiment » la page sont des femmes dont plus de la moitié a entre 25 et 35 ans, et
79,5% du total réside en France
• 90 444 personnes ont consulté la page ou un contenu de la page depuis le 1er juin 2020
Le compte Instagram de l’AFAO est animé depuis mai 2020 par la salariée :
• 638 abonnés, dont 304 abonnés supplémentaires depuis le 1er juin 2020 ; près du double !

Le compte Twitter de l’AFAO est animé par la présidente Viviane Armand, et repris par la salariée début 2021 :
• 620 abonnés (dont 33 nouveaux abonnés depuis le 1er juin 2020)

Le compte LinkedIn de l’AFAO est animé par la secrétaire de l’AFAO, Anouschka Defontenay.
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IV. LES MOYENS DE COMMUNICATION

Newsletter
•

La newsletter de l’AFAO est adressée à tous les adhérents,
donateurs, partenaires et professionnels proches de l’AFAO
1er

•

Abonnés : 1 387 au

juin 2021 (124 de plus en 1 an)

•

Fréquence : trimestrielle

•

Depuis le 1er juin 2020, l’AFAO a diffusé 5 newsletters grâce à
Mailjet, un outil adopté en décembre 2019 par l’AFAO

•

Toutes les newsletters de l’AFAO sont consultables sur son site
internet (Accueil > Nos médias > Les lettres trimestrielles AFAO)

→ Ci contre, extrait de la

newsletter de mars 2021

→ Ci-dessous, extrait de la

newsletter de décembre 2020

Statistiques des 5 newsletters
(moyenne – arrondi au dixième)
•

Taux d’ouverture : 28,9%

•

Taux de clics sur les liens des newsletters : 11%

•

Taux de désabonnements : 0,5%

(moins 7 points par rapport aux newsletters de l’an passé)
(plus 2 points par rapport à l’an passé)
(moins 0,1 point par rapport à l’an passé)

Même si le taux d’ouverture des newsletters a baissé par rapport à
l’an passé, on constate que les lecteurs sont quant à eux plus
mobilisés (hausse du taux de clics).

Tous les abonnés à la newsletter de l’AFAO ont
la possibilité de se désabonner en cliquant sur
un lien en bas de chaque newsletter.
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IV. LES MOYENS DE COMMUNICATION

Supports imprimables
Pour assurer sa communication sur les territoires auprès
de ses partenaires, adhérents, donateurs, des centres
hospitaliers et lors d’événements, l’AFAO est dotée de
plusieurs supports :
• 1 affiche datant de 2018 (distribuée aux délégués
locaux, à afficher dans les centres hospitaliers)
• 2 kakemonos datant de 2018 (utilisables sur tout type
d’événement)
• 1 dépliant mis à jour en 2020 (distribué aux délégués
locaux, aussi utilisable par la salariée et les bénévoles
sur tout type d’événement)
→ Ci contre, les

2 kakemonos

IV. LES MOYENS DE COMMUNICATION

→ De gauche à

droite :
affiche,
dépliant
recto,
dépliant
verso

IV. LES MOYENS DE COMMUNICATION

Nouvelle charte graphique
• Début 2021, l’agence Heroiks Event sous la direction d’Anouschka Defontenay – secrétaire de l’AFAO a développé
une charte graphique pour l’association ! Une nouveauté pour l’AFAO, qui n’a jamais développé de supports grâce à
cet outil.
• La charte détermine les codes couleurs de l’association, ses polices d’écriture, son logo, les outils graphiques, mais
aussi ses applications sur nos supports (y compris Mâchouille, le magazine de l’AFAO)
• Dorénavant, l’AFAO doit développer ses documents en suivant les indications de sa charte graphique, y compris
affiches, dépliants et kakemonos.

→ Extrait de

la nouvelle
charte
graphique,
p. 5
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IV. LES MOYENS DE COMMUNICATION

Nouveau logo

• Début 2021 et dans le cadre de la conception de sa charte graphique, l’AFAO a adopté un nouveau logo !
• Développé par l’agence Heroiks Event, le logo est associé d’une girafe, mascotte de l’AFAO, dessinée
gracieusement pour l’AFAO il y a plusieurs années par une bénévole
• Ce nouveau logo pare déjà nos site internet et réseaux sociaux, et sera utilisé sur nos prochains supports
imprimables.
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SOUTENIR ET
INFORMER LES
FAMILLES
SOUVENT, LES PARENTS D’ENFANTS AO SONT DÉSEMPARÉS FACE À CETTE
MALFORMATION RARE QUI LEUR « TOMBE DESSUS ».
EPROUVÉS PAR LA SOLITUDE, FACE À LEUR SOUFFRANCE ET À CELLE DE LEUR
ENFANT, NOUS LES AIDONS À ACCEPTER, À COMPRENDRE ET À SE BATTRE.

V

V. SOUTENIR ET INFORMER LES FAMILLES

NOS ACTIONS
A. GROUPES DE DISCUSSION (AFAOlist et groupes Facebook) – p. 28
B. PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE (contacts locaux bénévoles) – p. 31
C. RESSOURCES EN LIGNE (afao.asso.fr, espace membre, interviews et reportages,
applications et projets numériques) – p. 32
D. DOCUMENTATION (livrets, fiches…) – p. 41
E. MAGAZINE SPÉCIALISÉ : Mâchouille – p. 47
F. ÉVÉNEMENTS (Journées des familles, autres rencontres, ateliers oralité) – p. 50
G. AUTRES – p. 62

V. SOUTENIR ET INFORMER LES FAMILLES

GROUPES DE
DISCUSSION

L’AFAO dispose de trois groupes de discussion dont elle assure la
gestion et la modération. Ces groupes de discussion permettent aux
familles de partager leurs expériences et de se soutenir.

• Zoom sur l’« AFAOlist »
• Les groupes Facebook

a

V. SOUTENIR ET INFORMER LES FAMILLES / A. GROUPES DE DISCUSSION

Zoom sur l’« AFAOlist »
L’AFAOlist est une adresse mail groupée hébergée sur GoogleGroup. Une fois son adhésion enregistrée et s’il le
souhaite, l’adresse mail d’un nouvel adhérent est intégrée à cette adresse mail. En utilisant cette adresse mail, il peut
communiquer avec tous les autres membres de l’AFAOlist.
L’AFAOlist facilite les échanges entre les familles, en groupant toutes leurs adresses mails au sein d’une seule. C’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.

L’AFAOlist réunit

494 membres
ayant adhéré au moins une fois à l’AFAO.
Il n’est pas nécessaire de réadhérer pour accéder à l’AFAOlist
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Les groupes Facebook
L’AFAO gère deux groupes Facebook, ce réseau social étant un outil particulièrement bien adapté aux besoins des
familles. Facilité des échanges, fluidité des messages, les groupes Facebook répondent parfaitement bien aux
attentes des personnes concernées par l’AO.
Le groupe « Atrésie œsophage » :
•
Géré et modéré par Lucie Malgouyres, déléguée Occitanie
Midi-Pyrénées
•
1064 membres
•
Pour être accepté dans le groupe, les nouveaux membres
doivent répondre à un questionnaire préalable.
•
Groupe public

Le groupe « Adultes atrésiques AO » :
•
Créé il y a plusieurs années, le groupe n’était plus actif.
En 2021, l’AFAO a relancé ce groupe en invitant ses adultes à
le rejoindre !
•
Géré et modéré par la salariée
•
27 membres
•
Groupe privé

Le groupe Facebook « Atrésie œsophage » vient en complément
de l’AFAOlist.
Contrairement à cette dernière, ce groupe est public donc tous
les messages du groupe sont visibles de tous. Par ailleurs, il n’est
pas nécessaire d’être adhérent de l’AFAO pour l’intégrer.
Aussi, ce groupe répond à une double fonction :
• Soutenir et informer les familles
• Faire de la visibilité à l’AFAO sur les réseaux sociaux
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PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE

B

38 « contacts locaux », identifiés et mobilisés dans toutes les régions, assurent une permanence téléphonique pour les
opérés de l’AO et leurs familles.
Ils ont accepté de publier leurs coordonnées sur notre site internet, dans l’onglet « l’AFAO près de chez vous ».
Leur mission : mettre à profit leur expérience personnelle pour renseigner les familles AO et les aider dans leurs
démarches ou recherche d’informations.
Parmi eux, 6 délégués locaux assurent le relais entre le siège de l’AFAO et leur région.

Julie Guiraud, Frédy Guénéchault et
Aurélie Attia nous rejoignent en 2021
pour devenir « contacts locaux » !
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RESSOURCES
EN LIGNE

• afao.asso.fr
• Espace membre
• Interviews et reportages
• Applications et projets numériques
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afao.asso.fr
Le site internet afao.asso.fr présente les différents types d’atrésie de l’œsophage, 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 mère-enfant 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.

L’AFAO met à jour régulièrement les informations du site et y publie
ponctuellement des actualités pour toutes les personnes AO.
Plus d’informations page 18
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Espace membre
L’AFAO met à la disposition de ses adhérents un « espace membre » privé et sécurisé. Hébergé sur le site internet afao.asso.fr, il est
accessible grâce à un identifiant et un mot de passe transmis à tous les nouveaux adhérents.
Nos membres y trouvent 9 rubriques, mises à jour en 2020.
Rubriques actuelles dans l’espace membre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questions fréquentes
Témoignages de familles
Journées des familles
Le magazine associatif Mâchouille
Guides et livrets
Comptes-rendus NOUVEAU EN 2020
Devenir bénévole NOUVEAU EN 2020
Kit bénévoles NOUVEAU EN 2020
Bilans d’activité

Publications dans l’espace membre en 2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•

« Réécouter la visioconférence de la Journée des familles 2020 »
« Bilan d’activités 2019-2020 »
« Le glossaire médical de l’AO en PDF »
« Mâchouille n°13 – Dossier « le Dumping syndrome », aide au
sevrage nutrition entérale, troubles de l’oralité, témoignages… »
« Le témoignage de Justine, 27 ans, opérée d’une AO3 »
« Résultats de l’enquête 2020 sur les familles AO »
« Le témoignage de Cindy, 35 ans, opérée d’une AO4 »
« Un livret de recettes pour les bébés AO – de 9 à 18 mois »

Rubriques supprimées en 2020 :
• Nous soutenir (intégré dans le « Kit bénévoles »)
• Ateliers oralité
• Rencontres et conférences

Statistiques espace membre du 1er juin 2020 au 1er juin 2021
•

(transformé en 2020 en « Comptes-rendus »)

• Documents associatifs (intégrés dans le « Kit bénévoles »)

•

135 vues uniques de la page « espace membre »

346 vues uniques de la page « identifiez-vous » permettant d’accéder au
contenu de l’espace membre

A savoir : ces chiffres sont à considérer en raison du grand nombre de visiteurs
qui cherchent en réalité leur espace adhérent pour renouveler leur cotisation
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Interviews et reportages
L’AFAO a déjà réalisé et diffusé 7 vidéos d’interventions de médecins
sur l’atrésie de l’œsophage :
• Blocages alimentaires et atrésie de l’œsophage :
interview - NOUVEAU EN 2021
• La génétique de l’atrésie de l’œsophage : Professeur Amiel
• Le diagnostic anténatal de l’atrésie de l’œsophage : Professeur Ville
• L’Institut Imagine pour les maladies génétiques : qu’est-ce-que c’est ?
• Reconstruction œsophagienne par ingénierie tissulaire : Pr Cattan
• Ingénierie tissulaire de l’œsophage – le projet de recherche du Pr
Cattan
• Tissue Engineering of the Esophagus / ingénierie tissulaire de
l’œsophage

Voir la playlist
« Interventions de
médecins sur l'atrésie de
l’œsophage » :

Toutes ces vidéos sont hébergées sur la chaîne Youtube de l’AFAO dans la
playlist « Interventions de médecins sur l'atrésie de l’œsophage » et
diffusées sur son site internet dans l’onglet « nos médias ».
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Interviews et reportages

Réalisation et diffusion d’une interview « Blocages alimentaires et AO »
Sur demande de ses adhérents, l’AFAO s’est entretenue avec le Pr Auber et le Dr Comte au CHU de Besançon –
service de Chirurgie pédiatrique (centre de compétence pour l’atrésie de l’œsophage) sur les blocages alimentaires.
En mars 2021, la vidéo de cette interview (enregistrée sur ZOOM en raison des conditions sanitaires) a été diffusée sur
la chaîne Youtube et la page Facebook de l’AFAO.
Chapitres de l’interview (déterminés en fonction des questions posées en amont
par les adhérents de l’AFAO) :

Spectateurs Youtube

Vues Facebook

58

196
(au moins 1 minute)

Un blocage, qu’est-ce que c’est ?
Comment le reconnaitre ?
Pourquoi une personne AO fait-elle des blocages ?
Les phases de croissance ont-elles un impact ?
Est-ce qu’une trachéomalacie peut influer sur un blocage ?
Comment réagir face à un blocage ?
Peut-on utiliser de l’eau pétillante pour faire passer un aliment bloqué ?
Comment éviter les blocages ?
Certains ont du mal à respirer pendant un blocage, pourquoi ?
Comment savoir à quoi est dû le blocage ?
Est-ce qu’une œsophagite à éosinophiles peut en être la cause ?
Les blocages, on en fait toute sa vie ?
Dans le cas d’un adulte qui refait soudainement des blocages, comment savoir
d’où ça vient ?
• Des choses à ajouter ?
• Recommandations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Applications et projets numériques
En phase avec son temps, l’AFAO s’est engagée pour la 1ère fois
sur un nouveau type d’action : les projets numériques !
En 2020-2021 et en partenariat avec des organismes reconnus
(FIMATHO et l’assurance maladie), l’AFAO a imaginé et
développé pas moins de 2 projets numériques :

• Une carte nationale des hébergements pour les
familles à proximité des CHU (juillet 2020)
• Un simulateur d’aides pour familles aidantes

(juin 2021)
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Applications et autres projets numériques

Publication d’une carte nationale des hébergements pour les familles à proximité des CHU
En juillet 2020, la filière des maladies rares abdominothoraciques
(FIMATHO) a publié sur son site une carte interactive qui recense les
hébergements accueillant des familles, à proximité d’un centre
hospitalier appartenant au réseau de la filière.

→ Carte des hébergements

A l’origine du projet : l’AFAO, lauréate de l’appel à projet FIMATHO 2019
pour son projet « Accompagnement de l’enfant hospitalisé, hébergement
des familles ». Ce projet consistait à définir un parc d’hébergement pour
les familles concernées par une maladie rare abdominothoracique, et à
prendre en charge financièrement ces hébergements sous conditions.
Dans une 1ère étape, et avec le soutien financier de FIMATHO, l’association
a identifié sur tout le territoire les solutions d’hébergement existantes
pour les familles, à proximité d’un centre hospitalier du réseau FIMATHO.
Ces hébergements et leurs coordonnées sont dorénavant visibles et
accessibles à tous sous forme de carte interactive sur le site web de la
filière. Y sont référencés : les maisons d’accueil hospitalières, les maisons
des familles, les hôtels en partenariat avec l’hôpital, etc.
Equipe dédiée au projet :
• Hélène Caldy (prestataire et maman de l’AFAO) et Laura Goupil (salariée AFAO)
pour le référencement de tous les hébergements
• FIMATHO (développement informatique de la carte)

Dans une prochaine étape encore à définir en raison
de la crise sanitaire, les associations de la filière
proposeront des hébergements chez des familles
d’accueil bénévoles.
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Applications et autres projets numériques

Nouvelle application : simulateur d’aides pour familles aidantes
En juillet 2020, l’AFAO déposait à l’assurance maladie (dans le cadre de son appel à projet Fonds National pour la
Démocratie Sanitaire), un projet d’application WEB dont l’objectif global était de favoriser l'autonomie budgétaire des
familles en cas d'hospitalisation longue d'un proche (enfant ou conjoint). Notre projet a été accepté !
Grâce au financement obtenu fin novembre 2020, nous avons développé durant 6 mois un Simulateur d'aides pour
familles aidantes. Avec l’équipe juridique du projet, nous avons affiné son objectif : indiquer pour chaque personne
aidante d'un proche les aides financières et sociales auxquelles elle peut prétendre, en fonction de sa situation
personnelle et de la situation de la personne aidée. Le Simulateur d’aides peut donc être utilisé par toute personne au-delà de l’atrésie de l’œsophage – concernée par une maladie rare ou chronique, un handicap etc.

Equipe AFAO dédiée au projet :

Equipe opérationnelle (prestataires du projet) :

• Laura Goupil (salariée AFAO)
• Marc Lejeune (membre CA AFAO)
• Viviane Armand (présidente AFAO)

• Mila Petkova, avocate au barreau de Paris,
Cabinet Benjamin Pitcho et Clément Cousin,
docteur en droit (équipe juridique)
• Agence Trust Innov (équipe informatique)

Mise en ligne prévue de l’application : juin 2021, et démonstration le
dimanche 4 juillet à l’Assemblée Générale de l’AFAO.
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Applications et autres projets numériques

Nouvelle application : simulateur d’aides pour familles aidantes

Une simulation en 4 étapes

L’application sera hébergée sur le site même de l’AFAO !
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DOCUMENTATION
L’AFAO crée et publie depuis sa fondation de la documentation afin d’orienter les
familles dans leur quotidien, leur parcours médical ou leurs différentes démarches
administratives. En 2020-2021, l’AFAO a réalisé deux nouveaux documents : un
glossaire de l’AO et un Livret de recettes pour les bébés AO (de 9 à 18 mois).

• Livrets et fiches existants

• Mise en page et diffusion d’un glossaire médical
de l’atrésie de l’œsophage

• Mise en page et diffusion d’un Livret de recettes pour les bébés
AO, de 9 à 18 mois

D
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Livrets et fiches existants
L’AFAO a déjà réalisé 8 documents différents, tous disponibles dans l’espace membres
exclusivement accessible aux adhérents de l’AFAO grâce à un identifiant et un mot de
passe commun :
•

Livret de fiches pratiques « L’Atrésie de l’Œsophage » en partenariat avec Acebo la vie,

•

3 Fiches pratiques « La nutrition entérale », « l’orthophonie », « la scolarisation » en
partenariat avec Acebo la vie, le Centre de référence pour les affections chroniques et
malformatives de l’œsophage et le Ministère du travail, de l’emploi et de la santé dans
le cadre du Plan maladies rares 2011-2014

•

Livret « vos droits » avec une AO – publié en 2017, rédigé par Cécile Bergey et
Anouschka Defontenay, deux mamans de l’AFAO

•

Fiches oralité : Une année de défis sensoriels autour de l’alimentation – publié en 2019
en partenariat avec FIMATHO, rédigé par Alice Avart, orthophoniste (aussi disponible
en accès libre)

NOUVEAU
2020-2021

le Centre de référence pour les affections chroniques et malformatives de l’œsophage
et le Ministère du travail, de l’emploi et de la santé dans le cadre du Plan maladies rares
2011-2014

•

Le glossaire médical de l’atrésie de l’œsophage – publié en 2020, rédigé par

•

Livret de recettes pour les bébés AO – de 9 à 18 mois, – publié en 2021 en
partenariat avec FIMATHO, le Centre de référence pour les affections chroniques
et malformatives de l’œsophage et notre partenaire de cœur Squiz, rédigé par
Marie Joly et Christelle Vasseur, diététiciennes (aussi disponible en accès libre)

Emma Giraudier, étudiante en Master de communication internationale en
sciences de la santé : traduction, rédaction, documentation (aussi disponible en
accès libre)
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Mise en page et diffusion d’un glossaire
médical de l’atrésie de l’œsophage
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L’AFAO a publié en septembre 2020 son 1er glossaire médical de l’atrésie de
l’œsophage réalisé par Emma Giraudier sous la direction de Mme Pascaline Dury,
professeure des universités. Ce projet a pris forme à l’initiative d’Emma Giraudier qui
devait réaliser dans le cadre de son travail de fin d’études un glossaire médical bilingue
anglais/français. Entrée en contact par hasard avec l’AFAO, Emma Giraudier a décidé
de réaliser son glossaire sur l’atrésie de l’œsophage !
Le travail terminé, l’AFAO a mis en page les fiches terminologique et en français de son
glossaire. Le résultat donne ce petit livret de 37 fiches terminologiques en français,
accompagné d’une annexe composée de 6 schémas conceptuels reprenant les
différents termes du glossaire. Tous les termes sont visibles également sur la nouvelle
page du site afao.asso.fr "Glossaire de l'atrésie de l'œsophage de A à Z".
L’AFAO et ses familles remercient très sincèrement Emma Giraudier pour le travail
accompli, qui est mis à la disposition des familles sur notre site internet, et qui a été
diffusé en PDF aux différents centres de compétence et de référence pour les
malformations œsophagiennes.
Cette réalisation entre dans le cadre du travail de fin d’études de Mme
Giraudier, pour le « Master de communication internationale en sciences de
la santé traduction, rédaction, documentation », département de langues
étrangères appliquées, Université Lumière Lyon 2, promotion 2019-2020.
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→ Les 6 schémas

conceptuels
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Mise en page et diffusion d’un
Livret de recettes pour les bébés
AO, de 9 à 18 mois
En mars 2020, l’AFAO rencontrait Christelle Vasseur –
diététicienne, à un congrès de diététique. Cette dernière parle
alors à l’AFAO d’un livret de recettes réalisé il y a plusieurs années
avec Marie Joly dans le cadre de leurs études, pour les enfants
opérés à la naissance d’une AO. Très intéressée par cette
production, l’AFAO demande à consulter le livret !
En février 2021, après validation par l’équipe du Centre de
référence pour les affections chroniques et malformatives de
l’œsophage (CHU de Lille) et en partenariat avec l’entreprise
Squiz, ce livret de 19 fiches recettes voit le jour et peut être diffusé
aux familles.
• Le but de ce livret est d’accompagner les parents d’enfants AO
de 9 à 18 mois dans la diversification alimentaire et
l’introduction en douceur de nouvelles textures, en mettant le
plaisir au centre du repas !
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Mise en page et diffusion d’un Livret de recettes pour les bébés AO, de 9 à 18 mois

Le Livret se décline en 19 recettes réparties
en entrées, plats, desserts, et évoluent en
trois textures : une progression en douceur
pour amener bébé à se régaler en
respectant son rythme et ses capacités.
Le Livret de recettes est dorénavant intégré
au Kit naissance FIMATHO distribué par les
CHU aux nouveaux parents d’enfants nés
avec une AO. Les adhérents de l’AFAO
peuvent aussi disposer du Livret de recettes
imprimé lors de leur participation aux
Journées des familles ou aux ateliers cuisineoralité.
Le Livret est aussi directement
téléchargeable en PDF depuis le site
afao.asso.fr, dans l’onglet « Vivre au
quotidien ».

Un immense merci à nos partenaires et aux
auteurs Marie Joly et Christelle Vasseur.
Squiz – CRACMO (CHU Lille) - FIMATHO
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MAGAZINE
SPÉCIALISÉ :

Mâchouille

E

Mâchouille est le magazine de l’association. Il a pour vocation de s’adresser aux familles
touchées par l’atrésie de l’œsophage mais aussi au personnel médical concerné par l’AO. Il
est réalisé par les bénévoles de l’AFAO et en collaboration avec le conseil scientifique qui
participe ponctuellement à la rédaction d’articles. Tous les numéros sont disponibles dans
l’espace membre des adhérents de l’association. En 2020, l’AFAO a publié le 13ème numéro
de ce magazine après 5 ans d’absence.

• Publication du 13ème numéro de Mâchouille, le magazine de l’AFAO
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Publication du 13ème numéro de Mâchouille,
le magazine de l’AFAO

Après 5 ans d'absence, l'AFAO a
publié le 13ème numéro de son
magazine associatif Mâchouille.
Il est consultable et téléchargeable
sur notre espace membre
accessible aux adhérents de
l'association. La mise en page a été
réalisée gracieusement par l’agence
Heroiks Event, et les contenus par
la salariée (supportée par les
bénévoles).

En raison de la crise sanitaire et de
l’impossibilité d’organiser des
événements, le magazine n’a pas
encore été imprimé.
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Publication du 13ème numéro de Mâchouille, le magazine de l’AFAO

Nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements à toutes les personnes, interviewés, bénévoles et
professionnels de santé, qui ont contribué à la réalisation de ce 13ème numéro de Mâchouille :
• Lucie Malgouyres, déléguée Occitanie et maman de Léa
• Gabriel Therizols, membre du CA de l’AFAO, docteur en biologie et papa de Raphaël
• François Chabrerie, papa de Clément
• Patricia le Gargasson, grand-mère de Louane
• Elodie Le Beuze et sa maman
• Maud Pasquet, déléguée Nouvelle Aquitaine et maman de Malo
• Marie Billiout, maman de Marius
• Madeleine Aumar, lauréate du Prix Fanny-Selena 2019 et pédiatre au sein de l’Unité de
gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques de l’hôpital Jeanne de Flandre, Lille
• Manel Hanafi, psychologue au CHU de Lille
• Christelle Vasseur, diététicienne
• Marie Joly, diététicienne
Et évidemment, un grand merci à l’agence Heroiks Event.
49

V. SOUTENIR ET INFORMER LES FAMILLES

EVENEMENTS
En 2020-2021, en raison de la crise sanitaire, l’AFAO a été contrainte pour la 1ère
fois d’organiser exclusivement des événements en ligne. Pour autant, ce fut une
découverte et une réussite ! Même si les familles n’ont pas pu se voir « en réel »,
nous avons pu combattre leur isolement en ayant proposé au total 11
événements en ligne pour près de 150 bénéficiaires.

•
•
•
•
•

Journée des familles connectée 2020
5 rencontres en ligne ouvertes à tous
2 rencontres ados-adultes
3 ateliers découverte sensorielle en ligne
À venir en 2021 : nouvelle Journée des familles connectée

F
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Journée des familles connectée 2020
Chaque année, l’AFAO organise ses Journées annuelles des
familles à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort (Îlede-France). En 2020, en raison de la crise sanitaire liée au
COVID-19, les Journées des familles initialement prévues le
weekend du 27 et 28 juin 2020 à Maisons-Alfort ont été
remplacées par un seul et même événement en ligne le
samedi 27 juin 2020.
Près de 50 familles différentes ont participé à l'événement.
Elles ont bénéficié de notre visioconférence sur les actualités
scientifiques de l’AO, et de nos ateliers en ligne animés par
des professionnels de santé.
En moyenne, les ateliers ont accueilli chacun près de 20
familles.

Objectifs opérationnels :
• Informer les bénéficiaires : actualités scientifiques autour
des maladies de l’œsophage, troubles associés à la
maladie, présentation et explications du parcours de
soins, des diagnostics, des différents examens etc.
• Consolider le partage d’expériences entre les
bénéficiaires
• Créer du lien entre les bénéficiaires et les professionnels
de santé
• Fédérer la communauté de santé autour des maladies
rares de l’œsophage

L’Assemblée Générale de l’AFAO a eu lieu quant à elle le
dimanche 28 juin 2020, en ligne également.
La Journée des familles a traditionnellement pour
objectif de renforcer le pouvoir d’action des
personnes nées avec une atrésie de l’œsophage et
de leurs familles (parents, aidants), sur leur propre
parcours de santé.
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Journée des familles connectée 2020

Les résultats de l’enquête diffusée post-événement aux participants nous ont
appris ceci :

Note moyenne attribuée à la Journée
des familles connectée 2020

• Les familles ont plus participé aux ateliers qu’à la visioconférence
• Le format connecté a attiré beaucoup de familles qui n’avaient jamais
participé aux Journées des familles, en raison de leur éloignement vis-à-vis
de l’Île-de-France
• Le format connecté a été apprécié, mais il ne remplace pas les vraies
rencontres

3,56
(notation de 1 à 4)

« Félicitations pour l'organisation dans ces conditions si particulières ! »
« Bravo à toute l'équipe AFAO pour l'organisation de ce week-end exceptionnel et un
grand merci à tous les professionnels de santé qui répondent toujours présents.
Vous êtes top !!! Comme toujours ! »
« Excellent travail de coordination et de préparation [...]. Bien joué ! »
« Organisation au top et intervention de qualité par les praticiens qui connaissent
parfaitement la pathologie et ont répondu avec beaucoup de gentillesse à nos
nombreuses questions. C'est la première fois que je peux participer à la journée des
familles et c'est vraiment très intéressant »
« Merci pour tout ce que vous faites ! »
→ Ci-dessus, carte numérique de

« Bravo aux animateurs ! »

remerciements envoyée aux
intervenants de la Journée des familles
connectée 2020
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5 rencontres en ligne ouvertes à tous
A l'automne 2020, l'AFAO proposait à ses familles 4 rencontres en ligne en fonction de leur région :
• 14 octobre : régions de l’ouest (Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire, Centre- Val-de-Loire, Nouvelle Aquitaine)
• 21 octobre : régions du nord et de l’est (Hauts-de-France, Grand est, Bourgogne-Franche-Comté)
• 28 octobre : régions du sud et de l’est (Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie, Corse)
• 4 novembre : Île-de-France, Dom-Tom et autres
Ces rencontres en ligne avaient pour objectif de créer du lien en
région pour les familles, et de lutter contre leur isolement. C’était
également l’occasion pour ces familles de rencontrer les
représentants de l'AFAO au niveau local, mais aussi d'écouter le
témoignage d'un jeune adulte ou d'une jeune famille de leur région.
En effet, les inscrits avaient la possibilité d’indiquer s’ils
souhaitaient témoigner lors de la rencontre.
Format type des rencontres : témoignages des familles s’étant
inscrites pour témoigner, puis échanges libres et informels sous la
modération et l’animation de la salariée de l’AFAO.
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5 rencontres en ligne ouvertes à tous

• Au total, 57 participants répartis sur les 4 rencontres (avec un taux de perdition de 29% par rapport aux inscrits initiaux)
• Entre 10 à 17 participants en fonction des dates de rencontre
• Un calendrier des dates de rencontres établi en fonction des vacances scolaires de chacune des régions

Evaluation de la participation des inscrits par date de rencontre
Participation

Sud et Est, 28-10

14

Oui

Ouest, 14-10

17

Nord et Est, 21-10

10

IDF, DOM-TOM et autres, 04-11

Non

Participation

16

Sud et Est, 28-10

5

Ouest, 14-10

1

Nord et Est, 21-10

10

IDF, DOM-TOM et autres, 04-11

6
0

Taux de
participation
moyen :

71%
participants/
inscrits

2

4

6

8

10

12

14

16

18

La rencontre avec le meilleur taux de participation : régions de l’ouest – 14 octobre (94%)
La rencontre avec le taux de participation le plus bas : régions du nord et de l’est – 21 octobre (50%)
Les 2 autres rencontres sont similaires en terme de taux de participation (67% pour les régions du sud et de
l’est – 28 octobre ; 73% pour l’Île-de-France, DOM-TOM et autres – 4 novembre)
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Rencontres en ligne 2020

Au vu du succès de ces événements, l’AFAO a proposé une dernière rencontre en ligne en mai 2021 :
« Gérer une fratrie avec un enfant AO » – MERCREDI 26 MAI DE 20H30 À 22H

Thématiques :
→ Comment annoncer la maladie aux frères et sœurs ?
→ Comment prendre en compte les besoins de toute la
fratrie ?
→ Gérer le quotidien de la fratrie avec un enfant AO

Aucun professionnel de santé n’a fait d’intervention. Il
s’agissait de partager son vécu, son expérience, et
d’en débattre.
Marie Billiout, une maman de l’AFAO, a partagé à cette
occasion une histoire écrite pour ses enfants
expliquant la maladie de son fils né avec une AO.
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2 rencontres ados-adultes
Total des participants par âge

Le 16 décembre 2020, l’AFAO a proposé sa 1ère
rencontre en ligne pour les ados-adultes AO.
L’objectif de cet événement était de permettre aux
ados et adultes de se rencontrer, de partager sur leur
vécu et de s’informer. Les participants étaient invités
à présenter leurs parcours de vie, à informer et
soutenir les autres participants de la rencontre.
L’AFAO a proposé une 2ème rencontre en ligne pour
les ados-adultes AO le 19 mai 2021, sur les cicatrices
de l’AO :
• Faut-il les montrer ? En parler ?
• Quid de la chirurgie réparatrice des cicatrices ?
• Quelles sont les autres cicatrices ?
(au-delà des cicatrices liées à la chirurgie)

Un total de 21 bénéficiaires pour ces
rencontres.

94%
de taux de participation sur la
1ère rencontre. Sur 16 inscrits,
15 ont participé.

50%
de taux de participation sur
la 2ème rencontre. Ce faible
chiffre peut s’expliquer par
la réouverture des terrasses
de restaurant le jour-même
(pandémie COVID-19)

12-14 ans;
2

Plus de
40 ans; 3

15-18 ans; 6
31-40 ans; 5

26-30
ans; 2

19-25 ans;
3

Total des participants par région
AURA; 2
Pays-de-la-Loire;
4

Belgique;
1
Bretagne;
2
Centre
Val de
Loire; 1

Occitanie;
3

Corse; 1
Nouvelle
Aquitaine; 1
Normandie;
1

Île-deFrance; 3

Grand
est; 1
Hauts-deFrance; 1
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3 ateliers « découverte sensorielle »
en ligne avec Alice Avart
En juin 2020, nous avions remporté l’appel à projet de la filière
FIMATHO pour l’organisation d’ateliers cuisine-oralité sur 2 ans.
Au regard de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu organiser
d’ateliers en « physique ».
Toutefois, avec la participation gracieuse de l’orthophoniste
spécialiste des troubles de l’oralité alimentaire Alice Avart
(et auteure de nos Fiches oralité : une année de défis sensoriels
autour de l’alimentation) nous avons pu proposer au total 3
ateliers en ligne « découverte sensorielle » !

Leurs objectifs :
• sensibiliser au développement des compétences alimentaires de l’enfant,
• favoriser un développement harmonieux des compétences
sensori-motrices orales (en jeu dans l’alimentation),
• donner une belle opportunité de poser des questions à une
orthophoniste formée aux troubles alimentaires pédiatriques.
Cible : familles d’enfants AO
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3 ateliers « découverte sensorielle » en ligne avec Alice Avart

Les dates et activités proposées
(les samedis à 16h30) :
• 5 décembre 2020
Activité 1 : « Arcimboldo dans l’assiette »
Activité 2 : Peinture sensorielle

• 6 février 2021
Activité 1 : « Kim Touche des Fruits et Légumes »
Activité 2 : Atelier « Fun Food »

• 1er mai 2021
Activité 1 : « Bac d’exploration sensorielle »
Activité 2 : « Slime de petits pois »

Un total de

Taux de participation

13 59%
:

familles AO
bénéficiaires

9 familles inscrites n’ont finalement
pas participé (sur 22 inscrites)
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À venir en 2021 : nouvelle
Journée des familles connectée
En raison de la crise sanitaire qui nous touche depuis le mois de mars 2020, l’AFAO ne peut organiser en conscience une Journée des
familles en 2021, qui réunirait potentiellement plus de 100 personnes. Aussi, en 2021, la Journée des familles aura lieu intégralement en
ligne et sur le même modèle qu’en 2020 :
Le matin : visioconférence sur les actualités associatives et scientifiques de l’AO
L’après-midi : ateliers en ligne animés par des praticiens

•
•

La Journée des familles 2021 aura lieu le samedi 3 juillet. Elle poursuit les mêmes objectifs qu’en 2020.

Programme :
•

1 visioconférence : Actualités associatives autour de l’AO ; Présentation des
déléguées locales ; Actualités scientifiques sur l’AO par le Centre de
référence des affections chroniques et malformatives de l'œsophage ;
Avancées du projet de recherche en ingénierie tissulaire (Centre MEARY
de thérapie cellulaire et génique) ; Avancées du projet de recherche en
embryologie lauréat du Prix Fanny-Selena 2021 ; Remise du prix FannySelena 2021

•

4 ateliers : Problèmes respiratoires et points sur les traitements de la
trachéomalacie ; Passage à l’âge adulte : une transition essentielle et
témoignage jeune adulte ; Développer ses savoirs pour mieux vivre le
quotidien… c'est l'éducation thérapeutique du patient ; Découverte
sensorielle - apéro dinatoire
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A venir en 2021 : nouvelle Journée des familles connectée

Pour sa Journée des familles 2021, l’AFAO a
reçu le trophée de la fondation des usagers
du système de santé
Touchée par notre projet, la Fondation des usagers du système de santé a souhaité nous
récompenser en nous décernant le trophée « Initiative Exemplaire 2020 », dans le cadre de son
appel à projet 2020. La remise des trophées a eu lieu en ligne, nous avons reçu le trophée par voie
postale.

→ Ci-contre,

Viviane Armand
(présidente de
l‘AFAO) tenant
le trophée

V. SOUTENIR ET INFORMER LES FAMILLES – G. AUTRES

Enquête sur les familles AO
En été 2020, l’AFAO a conduit une enquête auprès de ses membres et de son réseau de familles
AO afin d’identifier leurs besoins et d’améliorer son action auprès des familles. Finalisée à
l’automne, elle a été mise en ligne en octobre 2020 et diffusée auprès des centres de référence
et de compétence pour les malformations œsophagiennes, et à la filière FIMATHO.
Les résultats de cette enquête ont permis à l’AFAO de décliner des actions en 2020-2021 au plus
près des besoins évoqués.

G

Objectif global : identifier les besoins des familles concernées par l’atrésie de l’œsophage afin d’améliorer les actions de l’AFAO en réponse à ces besoins
Objectifs opérationnels :
• Identifier ce sur quoi les familles ont besoin de soutien : en terme d’accompagnement médical,
d’accompagnement social, au niveau de ce que peut apporter l’association
• Identifier les principaux troubles et les sujets préoccupants
• Recueillir les idées des adhérents sur la création de nouveaux projets répondant à leurs besoins
Cible : familles concernées par l’atrésie de l’œsophage
Méthodologie : création d’une enquête à 28 questions, structurées de la manière suivante
• satisfaction sur les actions proposées par l’AFAO
• identification des besoins à travers les différents moments de vie de la famille
• identification des besoins à partir de la situation médicale de la personne AO
• identification des besoins au niveau de la famille (couple, fratrie)
• identification des craintes / angoisses / questionnements globaux
• proposition libre de projets
La majorité des questions était d’ordre qualitative. Les répondants ont donc pu écrire sans
limite de texte leur réponse. Les réponses ont été rassemblées par thématique, en fonction
de leur affinité entre elles.

PROMOUVOIR LA
RECHERCHE
PLAIDOYER POUR LA RECHERCHE
LES PRIX À LA RECHERCHE DE L’AFAO
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

RECONSTRUIRE UN ŒSOPHAGE
PAR INGÉNIERIE TISSULAIRE
LES COLLECTES DE FONDS POUR
LA RECHERCHE

VI

Plaidoyer pour la recherche sur
les pathologies de l’œsophage
De nombreuses incertitudes et zones d’ombre persistent dans la prise en charge de l’atrésie de l’œsophage :
• sténoses récidivantes qui empêchent une alimentation normale
• montages anti-reflux qui peuvent évoluer en méga-œsophage
• reconstructions œsophagiennes palliatives qui posent des problèmes lorsque l’enfant grandit
• reflux permanents nécessitant de fortes doses quotidiennes d’antiacide et pouvant causer des œsophages
de Barrett (pré cancer de l’œsophage)
• dumping syndromes
• anomalies de la trachée
• errances de diagnostic

Fanny et
Selena, nos
anges
partis trop
tôt

Forte de ce constat, l’AFAO pense qu’il est nécessaire de promouvoir d’autres voies thérapeutiques en stimulant la recherche sur les thérapies
permettant de soigner les malformations graves de l’œsophage, de la trachée et les malformations anorectales.
Aussi, l’AFAO décerne en 2007 son 1er prix à la recherche, le prix Fanny, à une équipe de chercheurs travaillant sur l’AO. Depuis, l’AFAO lance
régulièrement un appel à candidature pour attribuer ce prix, devenu en 2017 le Prix Fanny-Selena, en mémoire de 2 petites-filles décédées des suites
de leur malformation.
Les prix à la recherche de l’AFAO sont attribués sur recommandations de son conseil scientifique, composé
d’éminents chercheurs et spécialistes du domaine. Ces projets de recherche ont pour point de départ l’atrésie de
l’œsophage et ses pathologies proches. Toutefois, leur méthodologie, leurs résultats et l’avancement de leurs
En 13 ans,
pratiques peuvent s’appliquer à d’autres pathologies de l’œsophage (enfants avalant des piles boutons ou du Destop,
cancer de l’œsophage, chirurgie bypass).

175 000 €

ont été attribués par l’AFAO à
des équipes de chercheurs, et

16 prix
ont été décernés.

Même modique, l’attribution de prix à des équipes de chercheurs :
•
attire l’attention du monde de la recherche sur l’œsophage et ses malformations
•
donne plus de visibilité aux difficultés rencontrées par les opérés
•
stimule de nouvelles voies d’études
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Les prix à la recherche de l’AFAO
Le lauréat du prix Fanny-Selena 2020
Le 27 juin 2020, l’AFAO a décerné le prix Fanny-Selena 2020 d’une valeur de 5000 euros au Professeur
Christophe Faure pour son projet d’étude en embryologie, mené à l’Esophagus Development and Enginering
Lab – Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, Université de Montréal, Canada :
« Cellules souches pluripotentes induites dérivées de patients atteints d’atrésie de l’œsophage et de sujets
sains pour déchiffrer les mécanismes de développement normal et anormal de l’œsophage et de la trachée »
Composition de l’équipe de
recherche :
• Christophe Faure : responsable
du projet
• Anu David : chercheur associé
• Suleen Raad : doctorant
• Martin Smith : collaborateur sur
le séquençage du RNA

5000 €
décernés en 2020

Résumé du projet, rédigé par le Pr Faure :
« Nous proposons de recourir à une technologie innovante qui fait appel à l’utilisation de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) qui permettent au
laboratoire d’obtenir des tissus de toute nature (de l’œsophage par exemple). L’obtention de ces tissus à partir des iPSC reproduit les étapes du développement
des organes chez l’embryon et permet donc d’étudier les mécanismes à l’origine de l’atrésie de l’œsophage. Nous avons pu générer des cellules souches
pluripotentes induites (iPSC) qui se sont différenciées en un épithélium œsophagien mature et en en cellules de trachée. Dans notre laboratoire, nous utilisons
ces méthodes avec des cellules de sujets qui n’ont pas d’atrésie de l’œsophage et les comparons avec les cellules obtenues chez des sujets avec atrésie de
l’œsophage afin de déterminer s’il y a des différences qui pourraient expliquer la malformation. Nous tentons également de « modéliser » dans une éprouvette les
étapes de séparation du tube à l’origine de l’œsophage et de la trachée.
Nous pensons que ces méthodes nous permettront d’avancer dans la compréhension des mécanismes à l’origine de l’atrésie de l’œsophage et de mieux traiter
les enfants. En effet, les cellules différenciées en l’œsophage au moyen de cette technique pourraient à terme être utilisées à des fins d’ingénierie tissulaire pour
remplacer l’œsophage dans les cas où la chirurgie est impossible. »

Un grand merci à tous les bénévoles de l’AFAO qui ont pu récolter ce montant pour
l’association, malgré les crises sociale et sanitaire traversées en 2019-2020. Sans nos bénévoles
et les nombreux événements de récolte de fonds qu’ils ont organisés, nous n’aurions pas pu
remettre ce prix !
Nous remercions également les membres de notre conseil scientifique pour leur contribution à
la sélection du projet lauréat.
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Les prix à la recherche de l’AFAO

L’appel à projet 2021
En février 2021, l’AFAO a lancé son nouvel appel à projet : le
prix Fanny-Selena 2021. Les projets récompensés devront
répondre à l’objectif suivant : améliorer la prise en charge de
l’atrésie de l’œsophage, et à une des thématiques listées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base de données rétrospective
Bio-ingénierie tissulaire
Cure des fistules trachéo-œsophagiennes
Effets à long terme des IPP
Embryologie de l’œsophage
Epidémiologie de l’AO
Évaluation des montages antireflux chez les enfants opérés d’une AO
Génétique de l’atrésie de l’œsophage
Œsophage de Barett
Séquelles respiratoires
Sténose œsophagienne
Vidéochirurgie

Dates clés :
• 3 février 2021 : ouverture de l’appel à projet
• 21 mai 2021 : date limite pour l’envoi des dossiers de
candidature
• 25 juin 2021 : annonce des résultats et désignation du lauréat
La remise du Prix Fanny-Selena au lauréat aura lieu le 3 juillet
2021 lors de la Journée des familles de l’AFAO.

Les projets proposés dans le cadre de cet appel à
projets sont soumis au conseil scientifique de l’AFAO.
Le conseil scientifique étudie les projets et désigne le
lauréat du prix Fanny-Selena.
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Le conseil scientifique de l’AFAO
Le conseil scientifique tient une place privilégiée au sein de l’AFAO : avec sa collaboration, le CA choisit chaque année
les projets récompensés par ses prix à la recherche.
• Professeur Frédéric Auber – Chirurgien Pédiatre – CHRU Hôpital Jean Minjoz
• Professeur Pierre Cattan – Chirurgien digestif (adulte) – Hôpital Saint-Louis
• Docteur Célia Cretolle – Chirurgien Pédiatre – Hôpital Necker Enfants-Malades
• Professeur Ralph Epaud – Pneumopédiatre – Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
• Docteur Myriam Jugie – Médecin Pédiatre Réanimatrice – Hôpital Necker Enfants-Malades
• Professeur Stanislas Lyonnet – Professeur de génétique et directeur de l’Institut Imagine – Hôpital Necker EnfantsMalades
• Docteur Véronique Rousseau – Chirurgien viscéral – Hôpital Necker Enfants-Malades
• Docteur Rony Sfeir - Chirurgien infantile - Centre de Référence des Affections Malformatives de l’Œsophage
(CRACMO) - CHU Lille
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Reconstruire un œsophage par
ingénierie tissulaire
Les prix de l’AFAO ont permis d’initier la recherche en France sur
l’œsophage, un organe fonctionnel essentiel et peu étudié.
Notamment, l’AFAO fait partie des 1ers financeurs de la recherche
en France sur la reconstruction d’un œsophage par ingénierie
tissulaire, un projet mené par l’équipe du Professeur Pierre Cattan
(Hôpital Saint-Louis, Paris). Son projet a remporté plusieurs années
de suite le prix Fanny.
Véritable alternative aux techniques de reconstruction classique de
l’œsophage, il a pour but de créer un substitut œsophagien
complet et fonctionnel à partir de cellules souches permettant la
régénération des cellules.

Ce projet de bio-ingénierie tissulaire représente un
véritable espoir, car il offre une solution à de
nombreuses impasses thérapeutiques.
→ Lison Bernet, illustratrice
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Les collectes de fonds
pour la recherche
Des tirelires extrAOrdinaires
Où les tirelires sont-elles déposées ?

Depuis 6 ans maintenant à la période de Pâques, les
bénévoles de l’AFAO déposent des tirelires chez des
commerçants et organismes partenaires (boulangers,
chocolateries, mairies, écoles) afin de récolter des
fonds pour l’AFAO.
Cette petite opération locale, mise en place pour la
première fois en 2014 par Lucie Malgouyres (déléguée
Midi-Pyrénées), est aujourd’hui devenue un
évènement national !

• Chez les « artisans gourmands » : boulangeries,
pâtisseries, chocolateries, confiseurs etc.

Nous ciblons des « Artisans gourmands » car pour tout un
chacun, se nourrir est un plaisir inné. Pour nos enfants,
c’est un combat. Ils doivent apprendre chaque jour, les
goûts, les parfums, les textures, pour développer leurs
sens et vaincre les troubles de l’oralité alimentaire. Ce
chemin qui mène vers la gourmandise est le fil rouge de
notre engagement : la gourmandise solidaire.
• Autres commerçants (supermarchés, pharmacies,

Pourquoi déposer des tirelires ?
•
•

Collecter des fonds pour financer le
Prix annuel Fanny-Selena
Sensibiliser le grand public à la rareté
de la malformation et à la nécessité
de faire avancer la recherche

coiffeurs, boutiques de jouets etc.)
• Etablissements publics (restauration collective de la

mairie, écoles, hôpitaux etc.)
• Entreprise partenaire (à l’attention des salariés)
• Lors d’un événement organisé pour l’AFAO (chasse aux

œufs, course, goûter etc.)
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Des tirelires extrAOrdinaires

LES TIRELIRES EN 2020
• 30 familles intègrent l’aventure et déposent les
tirelires du 14 mars au 15 juin
• En 2020, les centres hospitaliers de Lille,
Orléans, St-Etienne, Reims, Besançon et le CHI
de Créteil rejoignent le projet et ont déposé
fièrement nos tirelires dans leurs services
• 3 reportages sur nos tirelires ont été réalisés en
2020 (presse et télévision régionales)
• Un montant de 5920 euros dans nos tirelires (y
compris dons tirelire en ligne)

Nous n’aurions jamais espéré
autant au regard du confinement
survenu du 17 mars au 11 mai 2020 !
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Des tirelires extrAOrdinaires

LES TIRELIRES EN 2021
• 40 familles bénévoles intègrent l’aventure
• Elles déposent près de 300 tirelires du 15 mars au 31 mai
• 248 lieux de dépôt des tirelires (artisans gourmands, autres commerçants,
établissements publics…)

• 1 carte interactive où trouver nos tirelires partout en France
• 1 tirelire géante en ligne ayant permis de collecter 2530 euros
• 2 lots mis en vente au profit de l’AFAO par les artisans (Pâtisserie Blézel
et Boulangerie Marie Chambel)

• 1 grande vente en ligne de chocolats par notre bénévole Fanny Krimou
• 7 articles de presse

Pour mener à bien leur mission de collecte de fonds, les bénévoles
avaient à disposition un Kit bénévoles :
• Tirelires en carton et dépliants envoyés sur commande via
MondialRelay
• 1 Guide bénévoles en PDF dont 1 check-list pour ne rien oublier
• 1 affiche en PDF à imprimer cher soi
• 1 communiqué de presse en PDF
• 2 modèles de courrier et de mail (démarchage)
• 1 dossier de présentation en PDF (démarchage)
• Les documents officiel de l’AFAO (publication au JO, agrément du
ministère de la santé, décret de la reconnaissance d’utilité publique)

Tous les document étaient hébergés et partagés sur un dossier
Dropbox. Seuls les bénévoles de l’opération 2021 y avaient accès.

De nouveau impactée par la crise
sanitaire en 2021, l’opération a dû
repousser sa date initiale de fin,
prévue le 30 avril, au 31 mai 2021

Des tirelires extrAOrdinaires

Revue de presse 2021 : 7 articles de presse
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Mosaïque des photos de nos bénévoles et de leurs partenaires
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Autres collectes en 2020-2021
•

24 juillet 2020 – « l’AFAO en vélo » (Pays-de-la-Loire)

Pour son petit frère AO et pour l'AFAO, Paul a organisé un parcours à vélo au profit de l'association.
Objectif : 100km par jour.

•

17 septembre 2020 – concert du groupe Smaxs à Lausanne (Suisse)

Malik et Grégory, 2 jeunes étudiants suisses, forment le groupe Smaxs. Ils ont décidé d'organiser un
concert pour l'AFAO car Malik est lui-même né avec une AO.

•

3 octobre 2020 – stand au laser game de Dieppe (Normandie)

Anne-Sophie, maman de Codi, a vendu des pâtisseries ainsi que des enveloppes qui permettaient de
gagner plusieurs lots : parties de laser game, T-shirts, parties de challenge…

•

Noël 2020 : vente de calendriers et de gourdes Squiz (en ligne)

En raison de la crise sanitaire, aucun marché de Noël n’a été organisé en 2020 pour l’AFAO. Aussi, avec
LKL coaching et Squiz nous avons proposé un marché de Noël en ligne !

•

31 janvier 2021 – course connectée de St-Renan (Bretagne)

Grâce à notre bénévole David et Alain Baudry de l’association Défi Mathieu Craff, plusieurs coureurs se
sont mobilisés en ligne pour l'association, en achetant leur ticket à 2 euros, 5 euros, 10 euros, ou plus !

•

1er mai 2021 – « Ukemi solidaire » (Île-de-France)

Depuis 2019, notre bénévole Pierre organise un stage d’Aïkido au profit de l’AFAO. Cette année, crise
sanitaire oblige, il a proposé à la place une petite animation en ligne sur l'histoire de l'Aïkido.

•

12 juin 2021 – Tournoi de pétanque à Balma (Occitanie)

Les Rotary clubs Toulouse Ovalie, Toulouse Terre d’Envol et Tournefeuille Lardenne organisent au profit de
l’AFAO un concours de pétanque, sous l’impulsion de notre déléguée locale Lucie Malgouyres.

•

Juin / juillet 2021 – « Course des héros » (Bordeaux, Paris, Lyon, Nantes)

En 2021, l’AFAO s’est inscrite à la Course des héros pour que ses bénévoles puissent collecter des fonds
pour la recherche.

•

Toute l’année – don du Livre Les Ultra Marathoniens (Occitanie)

Pour soutenir sa petite-fille AO et la recherche, Bernard a décidé de donner le livre dont il est l’auteur sur
l’histoire de l’Ultra Marathon, moyennant une contribution aux missions de l’AFAO.

Grâce au dynamisme et au réel
investissement de nos bénévoles,
et malgré la crise sanitaire qui nous
a touchés toute l’année, pas moins
de 9 collectes ont vu le jour !
BRAVO ET MERCI

SENSIBILISER LES
ACTEURS DE SANTÉ ET
LE GRAND PUBLIC
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DÉVELOPPER UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE
SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
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VII. SENSIBILISER

Interpeller les acteurs de santé
En 2005 et 2006, l’AFAO a mené une campagne intense et active de sensibilisation afin de faire connaitre aux
différents protagonistes institutionnels les problématiques majeures de la prise en charge de l’AO. Résultat : les
politiques publiques ont entendu notre appel et en 2006, le Centre de Référence des Affections Congénitales et
Malformatives de l’Œsophage (CRACMO), situé au CHRU de Lille est créé et labellisé par le Ministère de la Santé.
Depuis, l’AFAO travaille en complémentarité avec le CRACMO en étant membre de son conseil scientifique, mais
également avec la filière des maladies rares abdominothoraciques (FIMATHO) dont elle fait partie.
Dans ce cadre, l’AFAO a participé notamment à la rédaction d’un Protocole
National de Diagnostic et de Soins pour l’AO et d’une carte de soins et
d’urgence, et veille à la justesse des documents produits par ces acteurs
publics de santé.
Aussi, l’AFAO adhère à l’Alliance Maladies Rares depuis de nombreuses années, et participe à ses
travaux pour défendre les personnes nées avec une maladie rare. 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.

En 2012, l’AFAO obtient l’agrément
du Ministère des affaires sociales et
de la santé, renouvelé pour cinq ans
en 2017.
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Interpeller les acteurs de santé

Rappel des actions menées dans le cadre des Plans nationaux maladies rares
•
•
•
•
•

Carte d’urgence AO

2007 : participation à la rédaction d’un Protocole National de Diagnostic et de
Soins
2008 : contribution à la rédaction d’une carte de soins et d’urgence en
partenariat avec le Ministère de la Santé et le CRACMO.
Rédaction en collaboration avec le CRACMO d’un livret de fiches pratiques pour
aider les parents lors du retour à la maison
Participation à la rédaction d’une fiche d’urgence en collaboration avec le
CRACMO et Orphanet, et d’une fiche de présentation de l’AO pour les familles
Intégration de l’AFAO dans la filière des maladies rares abdominothoraciques
(filière de santé FIMATHO).

Coopération avec FIMATHO, la filière des maladies rares abdominothoraciques
Créée en 2014, FIMATHO « a pour vocation de renforcer les liens entre les acteurs de la santé impliqués dans la
recherche, le diagnostic, le suivi, la formation et le monde associatif et d’harmoniser et coordonner l’ensemble
de leurs actions sur le territoire national. »
(source : www.fimatho.fr).
Dans ce cadre, l’AFAO :
• fait partie du réseau « associations FIMATHO »
• participe aux réunions du réseau organisées plusieurs fois dans l’année. En 2020-2021, l’AFAO a participé aux
4 réunions organisées en septembre, novembre, février et avril.
Ces réunions ont pour objet de présenter les actualités de la filière, des associations, de mettre en commun et de
réfléchir ensemble à l’amélioration de la prise en charge des maladies rares abdominothoraciques.
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Interpeller les acteurs de santé

QUELQUES PROJETS MENÉS EN PARTENARIAT AVEC FIMATHO
•
•
•
•

Trousseau d’accueil des familles pour les enfants hospitalisés en néonatologie (Kit naissance)
Mise en place d’un accompagnement psychoéducatif pour les parents et les enfants atteints de malformations abdomino-thoraciques
Sensibilisation au passage à l’âge adulte et livret transitionnel
Formation et sensibilisation des parents et des professionnels aux troubles de l’oralité alimentaire

En 2020, l’AFAO remporte l’appel à projet de FIMATHO avec son projet « ateliers oralité : découverte des textures et des
sens » pour un montant de 10 000 euros !
Néanmoins, en raison des conditions sanitaires, le projet est reporté sur 2021-2022.
FIMATHO s’est également engagée auprès de l’AFAO en 2021 avec l’impression de 200 exemplaires de nos Livrets de
recettes pour bébés AO et leur intégration au Kit naissance, distribué par les centres de compétence et de référence pour
les malformations de l’œsophage.
Merci FIMATHO !

L’AFAO est 3 fois lauréate de l’appel à projet lancé par FIMATHO en 2018, 2019 et 2020.

78

VII. SENSIBILISER

Interpeller les acteurs de santé

Coopération avec le CRACMO, le centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage
Le CRACMO est le centre national expert dans la prise en charge des maladies rares de l’œsophage. Labellisé dans le
cadre du Plan National Maladie Rare en 2006, il est situé à l'Hôpital Jeanne de Flandre du CHRU de Lille.
Très proche du CRACMO, l’AFAO soutient ses projets de recherche et études. Le CRACMO a notamment bénéficié du
soutien de l’AFAO en 2020-2021 pour ses études :
• Impasse Diagnostique et Atrésie de l’Œsophage
• Réalisation d’un protocole national de diagnostic et de soins « sevrage de la nutrition entérale »
• Devenir à long terme de l’atrésie de l’œsophage : profils transomiques à l’adolescence
L’AFAO est également intervenue lors de la réunion des familles du CRACMO le 25 novembre 2020.
Quant au CRACMO, il est intervenu à notre Journée des familles connectée 2020 et interviendra de nouveau pour la
Journée des familles connectée 2021.
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Développement d’une coopération
internationale pour l’AO
En 2011, plusieurs associations européennes de familles AO se regroupent et créent
EAT (the federation of Esophageal Atresia and Tracheo-esophageal fistula). L’AFAO
siège à son CA, et est responsable du site we-are-eat.org, plate-forme de
mutualisation des connaissances et des travaux récents sur l’AO.
En 2017, l’AFAO rejoint ERNICA, le premier réseau européen de référence dédié aux
affections congénitales abdomino-thoraciques, et participe à deux groupes de
travail sur l’AO et le numérique en santé.
Aussi, l’AFAO suit de près les travaux des chercheurs au niveau international, et a
participé à la 5ème conférence internationale sur l’atrésie de l’œsophage (Rome,
2019) organisée par l’INoEA (the International Network of Esophageal Atresia) en
collaboration avec EAT.

Les professeurs
et chercheurs présents à
la 5ème conférence
internationale sur l’AO
(Rome, 2019)
VII. SENSIBILISER
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Développement d’une coopération internationale pour l’AO

Actions 2020-2021 pour la fédération EAT
• Création d’un groupe de travail sous l’impulsion de Frédéric
Armand membre du CA, avec Anne Dimarakis de
l’association KEKS (association allemande homologue de
l’AFAO) et la salariée de l’AFAO, afin d’animer le site internet
we-are-eat.org.

11
réunions en 2020-2021
pour l’animation du
site we-are-eat.org

• Montage et diffusion d’une vidéo « Happy New Year » à
l’occasion de la nouvelle année 2021, composée des vœux
du conseil scientifique de la fédération EAT.
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Sensibiliser le grand public
Afin de sensibiliser le grand public aux pathologies de l’œsophage, l’AFAO et ses bénévoles organisent divers événements
locaux ou à dimension nationale. Toutefois, en raison de la crise sanitaire, l’AFAO a participé à peu d’événements en 20202021 au regard des années précédentes.

Sensibilisation par nos bénévoles
•

En juillet 2020, Aurélie notre
bénévole et le Pr Ralph Epaud
participaient à l’article « Vivre
avec une atrésie de
l’œsophage » dans la Revue
du praticien, revue médicale
de référence.

•

Dans l'émission M6 « Mon
incroyable famille » épisode 11,
Anne-Sophie Raulin, grande
bénévole de l'AFAO et
maman du petit Codi, né avec
une atrésie de l'œsophage,
raconte son engagement pour
notre collectif de familles.

Anne-Sophie et
Codi, nouveau-né
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Sensibiliser le grand public

Campagne de sensibilisation février 2021 : #YESWENAME
Comme chaque année à l’occasion de la Journée internationale
des maladies rares, l’AFAO publie sa campagne de sensibilisation
à l’atrésie de l’œsophage. Cette année, ce sont 6 témoignages
publiés sur les réseaux sociaux qui ont sensibilisé le grand public
à notre combat.

Le principe ?
1 témoignage publié par jour pendant 6 jours (du 22 au 27
février 2021), puis un visuel final publié le jour même de la
Journée internationale des maladies rares, le dimanche 28
février 2021. Les témoignages ont été publiés sur les réseaux
sociaux de l’AFAO (Facebook, Twitter et Instagram).

Cette année, le hashtag « yeswename » a été retenu par les
organisateurs de la Journée internationale des maladies rares,
faisant référence aux noms, visages et histoires derrière les
maladies, et pour désigner et faire connaitre leurs appellations.

Ci-après, les visuels de la campagne, format carré pour Instagram
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Sensibiliser le grand public

Participation au congrès de chirurgie,
du 2 au 4 septembre 2021
Début septembre 2020 et malgré la crise
sanitaire, l’AFAO a participé en tant qu'exposante
au congrès de chirurgie organisé par
l’association française de chirurgie.
Merci à Hopscotch Congrès, organisateur
d'événements, de nous avoir permis de participer
(à titre gracieux) !

A savoir : en raison de la crise sanitaire, l’AFAO
n’a pas pu participer à d’autres salons, congrès
ou événements, tous reportés, annulés ou
transformés en format « connecté ».
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VIII
ILS SE
MOBILISENT
POUR L’AFAO
NOS PARRAINS
PARTENAIRES DE CŒUR
PARTENAIRES 2020

Nos parrains
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.

VIII. ILS SE MOBILISENT POUR L’AFAO

la bûche
« Comète »

Nos parrains

Natacha Polony, marraine de l’AFAO aux
Hospices de Beaune
Présidente de l’Institut du goût, directrice de la
rédaction de Marianne, journaliste et essayiste
française, Natacha Polony a donné son accord pour
parrainer l’AFAO à la vente aux enchères caritative
des Hospices de Beaune en novembre 2021.
Début 2021, l’AFAO a transmis un dossier aux
Hospices de Beaune afin de bénéficier du résultat de
cette vente aux enchères, et de la vente de la
« Pièce du président », estimée à plusieurs milliers
d’euros. Le conseil de surveillance des Hospices de
Beaune rendra sa décision sur notre dossier en juin
2021.
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Nos partenaires de cœur
L’Agence CMP devenue Heroiks Event travaille avec L’AFAO depuis 13 ans
principalement sur la réalisation de supports print. L’agence nous offre le
maquettage et la mise en page finale du programme de nos journées des
familles, ainsi que la réalisation de livrets/fiches. En 2020-2021, l’agence a
réalisé la charte graphique de l’AFAO et mis en page le 14ème numéro de
Mâchouille et le Livret de recettes pour bébés AO.
La Fondation Groupama est l’un des plus anciens mécènes de l’AFAO.
Toujours aux côtés de l’association, elle finance tout au long de l’année
des projets variés. Fin 2016, le groupe finance un projet d’atelier de
cuisine thérapeutique pour nos enfants, mais aussi l’impression de
nombreux documents. Très présente sur les réseaux, la Fondation est
aussi actrice de nos actions de sensibilisation.
En 2014, une petite gourde géniale rejoint la grande famille AFAO en tant
que partenaire. SQUIZ parle de nous et défend notre cause, mais
participe aussi à nos Courses des Héros. En 2020, Squiz a participé
financièrement à la réalisation de notre Livret de recettes pour bébés AO.
Nutricia, filière du groupe Danone, nous soutient financièrement depuis
plusieurs années afin de nous permettre d’organiser sereinement notre
journée des familles.
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Partenaires 2020
Ma petite assiette
La boutique en ligne Ma Petite Assiette rejoint l’aventure extrAOrdinaire de l’AFAO en 2020 en nous
faisant son tout premier don ! Un partenariat solidaire s’engage alors, avec le projet de mettre en place
une aide à l’AFAO directement sur son site internet…
« Ma Petite Assiette s’est lancé le pari de répondre aux besoins des parents et des enfants à travers l’étape de la
diversification alimentaire. Il est vrai que très peu de parents connaissent les réels besoins de leurs enfants en
terme d’alimentation. Surtout, beaucoup ne savent pas à quel âge donner tel ou tel aliment et pensent que leurs
enfants ne sont pas sensibles à l’équilibre alimentaire. » Rubrique « A propos », site de Ma Petite Assiette

Un partenariat qui a du sens donc pour l’AFAO, dont les familles sont souvent confrontées aux troubles
de l’oralité alimentaire sur leur enfant opéré d’une atrésie de l’œsophage. Ma Petite Assiette propose
sur son site en ligne des produits innovants et simples d’utilisation afin de faciliter l’alimentation
infantile et ce dès la diversification alimentaire. Une mine d’or pour les enfants AO !
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Partenaires 2020

« Insolent Paris » et la famille Garcia,
parents du petit Maylone
En février 2020, Thibault Garcia (célébrité de téléréalité, « Les
Marseillais ») annonçait à l’AFAO un don de 10 000 euros via sa société
« Insolent Paris » !
En raison de la crise sanitaire, la remise de chèque n’a pu se faire que bien
plus tard, en août 2020 et en présence de Viviane Armand (présidente de
l’AFAO), Romaric (membre du CA) et de son fils Matheis.
Depuis ce don, Thibault Garcia et sa femme Jessica Garcia diffusent
régulièrement sur leurs pages Instagram les actualités de l’AFAO (appels
aux dons, Tirelires extrAOrdinaires etc.). Parents du petit Maylone né en
2019 avec une atrésie de l’œsophage, ils souhaitent apporter tout leur
soutien à l’AFAO !

VIII. ILS SE MOBILISENT POUR L’AFAO

Matheis et
Thibault Garcia

FINANCEMENT DE
L’ASSOCIATION

IX

Autres

RESSOURCES
2020
En 2020, l’association a réussi à collecter grâce à ses partenaires, ses
adhérents et ses bénévoles un total de 93 990,73 euros. L’association
ne pourrait pas exister sans les dons et adhésions qui représentent à
eux seuls 46% des ressources. En 2020, l’AFAO reçoit une subvention
de 20 000 euros de l’assurance maladie pour son simulateur d’aides,
ce qui représente 21% des ressources. Le mécénat représente quant à
lui 17% et les dons en nature 15%.
Grâce à ses partenaires, donateurs et bénévoles, l’AFAO a pu recruter
une salariée à temps plein et en CDI en 2020. Aussi, le plus gros poste
de dépense pour l’association en 2020 est représenté par les
dépenses salariales pour 48%, à suivre la mise à disposition gratuite
pour 23%, les projets pour les familles pour 11% et le soutien de projets
de recherche pour 8% (le prix 2020 de l’AFAO a été ramené à 5000
euros en raison de la crise sanitaire). Nos frais de fonctionnement
sont relativement faibles (l’AFAO n’a pas de locaux), idem pour nos
frais de collecte de fonds qui ne dépassent pas 4% de nos dépenses.
En 2020, l’AFAO a dépensé un total de 62 115,59 euros.

Ressources en 2020 : près de 94 000 euros

Subventions
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15%
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Evolution des ressources 2019-2020
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Evolution des dépenses 2019-2020
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Annexes

Rapport financier 2020
Programme d’actions 2021-2022

BILAN FINANCIER 2020 AFAO
Recettes

2020

Report à nouveau 2019

66 514,15 €

Adhésions

14 250,00 €

Dons
Bienfaiteurs

2020

Frais de fonctionnement
Papeterie-Matériel-Logiciels-Envois postaux-Téléphone-Frais divers

6 110,00 € Hébergement, maintenance et mise à jour site Internet et Base de données

1 499,13 €
548,00 €

Dons Les Ultra Marathoniens

60,00 €

Site internet EAT (modifications)

162,00 €

Gymnastique Volontaire Nieulaise

788,00 €

Abonnement ZOOM

172,58 €

Assurance

111,67 €

Adhésion EAT

250,00 €
155,00 €

Total dons

6 958,00 €

Plateformes de financement participatif
Collecte Alvarum

9 375,00 €

Adhésion Alliance Maladies Rares

Dons Facebook

2 001,93 €

Total Frais de fonctionnement

Total Plateformes de financement participatif

11 376,93 €

Dépenses salariales

Subventions publiques

2 898,38 €

Salaires

23 179,37 €

Fonds National pour la Démocratie Sanitaire

20 000,00 €

Charges sociales et patronales

6 458,00 €

Total subventions publiques

20 000,00 €

Total Dépenses salariales

29 637,37 €

Mécénats

Communication

Nutricia

2 000,00 €

Bande-dessinée Fondation pour la Recherche Médicale

430,65 €

Squiz

3 900,00 €

Total Communication

430,65 €

Insolent Paris (entreprise de Thibault Garcia)

10 000,00 €

Événements

Total Mécénats

15 900,00 €

Frais animation au village des maladies rares - 29 février - Lille

64,19 €

Total Événements

64,19 €

Opération tirelires
Contenus tirelires et dons annexes

2 683,30 €

Frais de collecte de fonds

Tirelire virtuelle (Alvarum)

3 320,00 €

Plateforme de collecte Alvarum

Total Opération tirelires

6 003,30 €

Opération tirelires

729,88 €

Réservation places et stands Courses des Héros (bon d'achat 2021)

900,00 €

Collectes privées - Ventes
Chorale Saint Georges Soirée Théatre Alsacien (Bernard et Fanny Thorr)

Rapport financier 2020

Dépenses

287,00 €

Total Frais de collecte de fonds

1 032,70 €

2 662,58 €
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Collectes privées - Ventes

Réservation places et stands Courses des Héros (bon d'achat 2021)

Chorale Saint Georges Soirée Théatre Alsacien (Bernard et Fanny Thorr)

287,00 €

Total Frais de collecte de fonds

Ukemi solidaire à Montreuil (Pierre et Eléonore Fissier)

785,00 €

Projets

Galettes des Rois

1 700,00 €

2 662,58 €

22,05 €

Troupe des Compagnons du Lys

700,00 €

Base de données application ISA

3 300,00 €

Bourse aux jouets - Mairie de Taissy

500,00 €

Développement informatique application ISA

1 800,00 €

Collecte - sépulture

140,00 €

Livret de recettes enfants AO

2 052,00 €

Concert Duke's bar Lausanne

460,00 €

Total projets

7 174,05 €

Stand Laser game

122,00 €

Soutien à la recherche

Marchés de Noël Patricia et Claude Le Gargasson

262,00 €

Prix Fanny-Selena

5 000,00 €

Total Soutien à la recherche

5 000,00 €

Total Collectes privées - Ventes

Intérêts Livret A

4 956,00 €

298,13 €

Dons en nature
Salle de réunion et espace de stockage de documents
Abonnement TGV max salariée

Mise à disposition gratuite
3 600,00 €
237,00 €

Salle de réunion et espace de stockage de documents
Abonnement TGV max salariée

3 600,00 €
237,00 €

Stand - Congrès Dietecom

6 960,00 €

Stand - Congrès Dietecom

6 960,00 €

Travaux d'impression - Fondation Groupama

3 151,37 €

Travaux d'impression - Fondation Groupama

3 151,37 €

Hébergement site internet - agence Shokola

300,00 €

Hébergement site internet - agence Shokola

300,00 €

Total Dons en nature

14 248,37 €

Total Mise à disposition gratuite

14 248,37 €

Total Recettes 2020 sans le report à nouveau 2019

93 990,73 €

Total Dépenses 2020

62 115,59 €

Trésorerie au 31 décembre 2020

Rapport financier 2020

Atelier cuisine Angie

900,00 €

98 389,29 €
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REPORTS DE RECETTES SUR 2021

FRAIS ENGAGÉS EN 2020 REPORTÉS SUR 2021

Report don Squiz 2020 - projet Livret de recettes

948,00 €

Report subvention FNDS 2020 - projet Appli ISA

14 900,00 € Frais engagés en 2020 - projet Appli ISA

Autres reports

82 541,29 €

Total reports sur 2021

98 389,29 € Total frais engagés en 2020 reportés sur 2021

Rapport financier 2020

Frais engagés en 2020 - projet Livret de recettes

948,00 €

11 900,00 €

12 848,00 €
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AFFECTATION DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC - 2020
Produits

2020

Charges

Dons sur plateformes de financement participatif

Soutien à la recherche

Collecte Alvarum

9 375,00

Prix Fanny-Selena

Dons Facebook

2 001,93

Total Soutien à la recherche

Total dons sur plateformes de financement participatif

11 376,93

Dons pour l'opération tirelires extrAOrdinaires

Atelier cuisine Angie
2 683,30

Total projets

Tirelire virtuelle (Alvarum)

3 320,00

Communication et événements de sensibilisation

6 003,30

Collectes privées – Ventes

215,33 €

Ukemi solidaire à Montreuil (Pierre et Eléonore Fissier)

785,00 €

Dépenses salariales (75%)
17 384,53 €
4 843,50 €

700,00 €

Charges sociales et patronales (75%)

Bourse aux jouets - Mairie de Taissy

500,00 €

Total Dépenses salariales (75%)

Collecte – sépulture

140,00 €

Frais de collecte de fonds auprès du public

Concert Duke's bar Lausanne

460,00 €

Plateforme de collecte Alvarum

Stand Laser game

122,00 €

Opération tirelires

Marchés de Noël Patricia et Claude Le Gargasson

262,00 €

Total Frais de collecte de fonds auprès du public

Total Ressources collectées auprès du public
Report ressources non affectées

Rapport financier 2020

279,52 €

Salaires (75%)

Troupe des Compagnons du Lys

Autres dons

22,05 €

Bande-dessinée Fondation pour la Recherche Médicale (50%)

Total communication et événements de sensibilisation

Total Collectes privées – Ventes

22,05 €

64,19 €

287,00 €

1 700,00 €

5 000,00 €

Frais animation au village des maladies rares - 29 février - Lille

Chorale Saint Georges Soirée Théatre Alsacien (Bernard et Fanny Thorr)

Galettes des Rois

5 000,00 €

Projets

Contenus tirelires et dons annexes

Total Dons pour l'opération tirelires extrAOrdinaires

2020

22 228,03 €
1 032,70 €
729,88 €

1 762,58 €

4 956,00 €
6 958,00

29 294,23

Total Affectation des ressources collectées auprès du public

29 292,18 €

2,05
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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...

afao.asso.fr

AFAO – 56 rue Cécile – 94700 Maisons-Alfort
communication.afao@gmail.com - 06 68 62 82 37

Impressions et reliures
généreusement offertes
par la Fondation
Groupama

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

