Application « Le

du Nid »

La première application de proximité pour offrir une aide concrète aux familles
ayant un enfant porteur de handicap ou souhaitant adopter

Prix Solvay recu en 2019 et soutenue par Fort Boyard, le Rotary Club et la Région Ile de France.

La Naissance
Clotilde et Nicolas Noël, déjà parents de 6 enfants,

en lumière leurs joies mais aussi leurs difficultés

ont adopté 3 enfants porteurs de handicaps : Marie,

quotidiennes pour accompagner et soigner leurs

petite pupille de l’Etat porteuse d’une trisomie

enfants. Des groupes d’amitié se sont ainsi constitués

21, Marie-Garance, petite fille polyhandicapée et

créant une dynamique d’entraide.

Frédéric, porteur d’une pathologie au cervelet.

Fort de cette demande, l’idée de développer une

Le parcours singulier de leur famille les a amenés

application afin de créer un vrai réseau d’entraide de

à créer l’association Tombée du Nid qui a permis

proximité est née.

aux familles de partager leurs histoires et de mettre
L’association Tombée du Nid a la joie de vous annoncer la naissance de son application :

« Le
Pourquoi « Le

du Nid »

du Nid » ?

Sortir de l’isolement les familles confrontées au handicap quel qu’il soit
Aider les familles qui veulent adopter un enfant porteur de handicap
Créer de l’entraide sociale et apporter du réconfort aux familles
Contribuer au changement de regard sur le handicap
Ouvrir le monde du handicap en le rendant accessible à tous
Permettre un partage d’expériences et transmettre ses connaissances
Echanger des astuces pratiques avec des réponses aux problèmes du quotidien
Accompagner dans les démarches administratives (allocations, carte stationnement…)
Faire connaître les structures d’accueil (CAMPS, SESSAD, IME, écoles, crèches)

L’ADN
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Pour qui ?
Pour les familles ayant un enfant porteur d’un handicap (quel
qu’il soit) et qui ont besoin d’aide et de soutien dans leur
quotidien
Pour ceux qui souhaitent adopter un enfant handicapé pupille
de l’état
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Comment ?

Développement d’un réseau d’entraide
L’application met en lien des personnes bénévoles* qui souhaitent donner
de leur temps pour accompagner des familles ayant un enfant porteur d’un
handicap** et en demande d’aide.
Choix des « Papas et Mamans Oiseaux »
Toutes les personnes désireuses de devenir « Papa ou Maman Oiseau »
remplissent un questionnaire très complet. Leur candidature est examinée par les
membres de l’association qui valident leur profil.
Les bénévoles bénéficieront de formations sous forme de 3 modules, proposées et
développées par l’association « Tombée du Nid ». Une fois par an, les « Papas et Mamans
Oiseaux » se retrouveront le temps d’un colloque dans leur région.
Inscription des familles ayant un « Poussin »
Les familles en demande d’aide remplissent un formulaire sécurisé complet décrivant leur situation et leur
besoin. Les données recueillies sont consultées par les membres de l’association qui valident leur profil. Ces
données restent confidentielles, et sont uniquement réservées à l’association « Tombée du Nid ».
Grâce à la géolocalisation, les « Papas et Mamans Oiseaux » et les « Poussins » prennent contact et se mettent
en relation.
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Où / Quand ?

Après un test dans la ville d’Orléans, par la suite un développement national est prévu dès 2021.
* Les personnes bénévoles sont surnommées « Papa ou Maman Oiseau ». ** Les enfants porteurs d’un handicap sont surnommés les « Poussins »
La Croissance
LA PHASE INITIALE DE DÉVELOPPEMENT ET LANCEMENT

LE S DE U X ANNÉ E S DE DÉ P LO IE M E NT S U R LA FRA N CE

115 000 €

250 000 €

Informatiques et coordination des prestataires 73 000 €
Référencement et coordination réseau des aidants 12 000 €
Plan de communication (média, TV, …) 18 000 €

Développements informatiques et coordination 125 000 €
des prestataires
60 000 €
Référencement / coordination réseau des aidants

Locaux et équipement 12 000 €

Communication 10 000 €
Locaux, frais de déplacement en France 55 000 €
Budget global 365 000 €     

Rayonnement de l’association « Tombée du Nid »
Une association reconnue qui bénéficie déjà d’une grande notoriété (articles de presse, partenariats avec des
associations du monde du handicap, mise en place d’événements comme le grand shooting de la trisomie 21,
conférences TEDx…).

Une grande communauté sur les réseaux sociaux qui permettra à l’application d’être rapidement connue et
utilisée (

54 400 abonnés,

19 000 abonnés).

www.tombeedunid.fr

