
Guide 
Organiser une sortie juillet 2012



Introduction

Ce document est à destination des bénévoles de l‘association Assédea
Il a pour objectif de les aider à développer les échanges entre les familles 

de leur région par l’organisation de sorties.
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A- Les Missions de l’Assédea

En France, les malformations de membres concernent environ 3 naissances 
sur 10 000, soit plus de 200 familles.

Depuis 1975, l’Assédea et ses bénévoles ont pour objectif d’améliorer le 
quotidien des personnes concernées par ces malformations:

● avant la naissance , après un diagnostic anténatal pour aider les parents à 
découvrir le handicap de leur futur enfant et les rassurer sur son avenir

● après la naissance pour les aider à sortir de leur isolement et leur permettre 
de rencontrer et d’échanger avec d’autres parents 

● apporter des réponses aux questions que les parents se posent à tous les 
stades de développement de leur enfant : l’appareillage, l’entrée à l’école, la 
pratique sportive, l’apprentissage de la conduite etc…



Actions de l’Assédea
les sorties sont une priorité pour 2012

Animer la 
communauté

Mise en relation des familles, enfants, adultes (facebook, mail, forum)
Organisation de sorties, activités, course de collecte 

Priorité 
2012-2013

Communiquer sur 
l’agénésie

Diffuser le magazine de l’association« SAISIR ». 
A travers témoignages et comptes-rendus, les parents peuvent y 
trouver des solutions à leurs problèmes quotidiens, s'informer sur les 
nouvelles techniques et mesures et tisser des liens avec d'autres 
familles.
S’appuyer sur un parrain, Grégory Cuilleron, pour véhiculer une image 
positive des personnes concernées

Priorité 
2012-203

Conseiller les 
parents
  

Orienter vers des établissements spécialisés pour un éventuel 
appareillage

Les aider dans 
leurs démarches

Assister dans les démarches administratives telles que Sécurité 
Sociale, législation, allocations, fiscalité

Contribuer à la 
Recherche

Intervenir auprès des pouvoirs publics et faire avancer la recherche, 
avec l'aide de médecins, sur l’origine de ces malformations.



B- Pourquoi une sortie?
Rien ne vaut une rencontre…

En France, les malformations de 
membres concernent environ 3 
naissances sur 10 000, soit plus 
de 200 familles.

L'Assédea est aujourd'hui en 
contact régulier avec 800 familles 
ou adultes concernés par 
l'agénésie, partout en France.

Grâce aux actions de 
communication (Saisir, facebook), 
la notoriété de l’Assédea 
s’accroît

Les échanges de mails réseaux sociaux sont efficaces 
mais doivent être complétés par des rencontres



Les sorties en 2012
2012 Lieu Détails

Avril parc Woupi (ile de France) 20 participants

parc des oiseaux Lyon 20 participants

Mai Marineland Antibes > 40 participants: annulée (conditions météo)

Juin Zoo Lille 10 participants

Course des héros Lille
1 coureur

Course des héros Lyon 2 coureurs

Course des héros Paris 2 coureurs, 10 participants

Juillet Parc bagatelle 
Pas-de-Calais

20 participants

Octobre Assemblée Générale Paris cible = 200 participants



C- Les grandes étapes de 
l’organisation :
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1
PROPOSER
2 mois avant

2
INVITER

1/2 mois avant

3 
RELANCER

Jour -15

4
ACCUEILLIR 

Jour J

5 
COMMUNIQUER

Jour +1

Etape 1: j’ai une idée!

● Je cherche une idée de lieu
● Je propose une date en fonction de mes disponibilités, du calendrier scolaire
● J’établis un Budget: je contacte le site pour connaître les tarifs de groupe et les 

conditions

Trucs et Astuces:
●  Trouver un lieu accessible avec option dedans/dehors (conditions météo)
Alice (région Nord): « on a toujours des désistements à cause de la météo…la prochaine fois, je prévois un lieu couvert! »
● Avoir une idée du type d ’évènement (en lien avec l’âge des enfants par exemple)
Frédéric, père de famille: « les parcs Woupi, c’est bien, il y a même des jeux vidéos pour les papas » 
●  Evaluer le budget: demander un tarif de groupe , présenter un budget à l’Assédea pour une participation partielle/totale 
aux frais d’ participer au budget (ticket d’entrée, goûter)
●  co-organiser la sortie avec des familles  de la région que vous connaissez déjà



Exemples: Bagatelle



1
PROPOSER
2 mois avant

2
INVITER

1 ou 2 mois avant

3 
RELANCER

Jour -15

4
ACCUEILLIR 

Jour J

5 
COMMUNIQUER

Jour +1

Etape 2: je fais de la pub!

● Créer un document descriptif de la sortie avec la date, le lieu, les activités proposées, 
photos, l’horaire de rendez-vous, mes coordonnées pour s’inscrire et les modalités

● Le transmettre à l’Assédea pour diffusion (facebook, newsletter mail)
● Le relayer auprès des familles de sa région que l’on connaît, par mail, facebook, blog, 

etc…

Trucs et Astuces:
●  Ne pas hésiter à mettre des informations qui donnent « envie » de participer: photos, adresse du site internet du 
lieu, message de bienvenue aux nouvelles familles: certaines personnes hésitent à s’inscrire car ils ne connaissent 
personne: il faut insister sur la dimension conviviale et « sans engagement » des sorties
● Essayer d’avoir au moins 20 participants inscrits: comme pour tout évènement, il y a toujours des désistements, et 
comme le dit Alice (région Nord ): « une sortie c’est sympa si on est au grand minimum 10 personnes (adultes et 
enfants) »
●proposer aux centres ou hôpitaux suivant les enfants de diffuser l’annonce:  Alice « Cela à très bien fonctionné  pour la 
sortie à Lille, Deborah l'ergo de Charles l'avait affiché sur sa porte proche de la salle d'attente  » (Centre Marc Sautelet).
● En cas de question sur l’organisation, ne pas hésiter à contacter le bureau de l’Assédea



Exemple Marineland



Exemple Zoo Lille



Exemple course des héros



1
PROPOSER
2 mois avant

2
INVITER

1 ou 2 mois avant

3 
RELANCER

Jour -15

4
ACCUEILLIR 

Jour J

5 
COMMUNIQUER

Jour +1

Etape 3: je relance!

Trucs et Astuces:
●  Donner ses coordonnées et indiquer qu’il faut prévenir en cas de désistement
● Ne pas hésiter à envoyer un rappel SMS la veille, pour les étourdis ☺

● J’envoie des rappels (par mail, télephone, facebook) qui récapitule tous les détails 
aux participants inscrits

●  Je fais des relance aux indécis, ceux qui ne m’ont pas confirmé



1
PROPOSER
2 mois avant

2
INVITER

1 ou 2 mois avant

3 
RELANCER

Jour -15

4
ACCUEILLIR 

Jour J

5 
COMMUNIQUER

Jour +1

Etape 4: Le jour J

● J’arrive à l’heure pour l’accueil des participants
● Pour les nouvelles familles, je leur présente l’Assédea, leur propose de transmettre 

leurs coordonnées postales pour recevoir le Saisir
● Je prends des photos, pour avoir de beaux souvenirs

Trucs et Astuces:
● Je donne un point de rendez vous précis, et donne mon numéro de téléphone pour les retardataires
● J’organise un goûter  (qui peut être pris en charge par l’association)  - à acheter à l’avance ou sur place
●Je peux poster des photos directement avec mon mobile, sur la page de l’association
● Je  fais de belles photos de groupe
● Je note certaines questions ou suggestions  pour lesquelles je n’ai pas de réponse, pour y répondre plus tard, 
via l’association



1
PROPOSER
2 mois avant

2
INVITER

1 ou 2 mois avant

3 
RELANCER

Jour -15

4
ACCUEILLIR 

Jour J

5 
COMMUNIQUER

Jour +1

Etape 5: j’écris un article!

● Je partage les photos avec les participants
● J’envoie à bureau.assedea@gmail.com un petit compte rendu et quelques photos, 

pour être publié dans Saisir
● Ainsi que, si j’ai fait des dépenses, le scan (ou prend en photo) des factures, et mon 

RIB, pour remboursement

Trucs et Astuces:
●  Je peux trouver une personne motivée pour écrire l’article 
● « Mieux vaut ne pas attendre trop longtemps avant d’écrire un article sur une sortie, sinon, plus on tarde, plus 
c’est difficile » Anne-Marie, en retard de 2 mois pour l’article de la sortie Woupi

mailto:bureau.assedea@gmail.com


Après la sortie…



D- L’importance de la 
communication: les articles de Saisir



E- Trouver des idées… sur internet
Un site de recherche d’activités: http://www.lepetitmoutard.fr

http://www.lepetitmoutard.fr/


Exemple: les aires de jeux pour 
enfants

Exemple: Parc Woupi (ile-de-france, normandie, bretagne)
www.woupi.fr 

http://www.woupi.fr/
http://www.woupi.fr/


Contacts Assédea en région


