vous présente l’application

« Le

du Nid »

La première application de proximité qui forme des bénévoles
pour construire un réseau d’entraide au service des familles
ayant un enfant porteur de handicap ou souhaitant adopter.
Cette application est une mine d’or
où nous pouvons échanger avec des
familles (...) demander ou donner
des conseils sur la vie quotidienne.
Une application « Le cœur du Nid »
à télécharger de toute urgence !
Laetitia, maman d’Augustin
(3 ans, porteur de trisomie 21)

la rencontre avec des enfants porteurs de handicap est aussi
un monde riche de belles surprises : découvrir, comprendre, s’engager.

une application au service de votre engagement

téléchargez maintenant l’application «le
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l a n a i ssa n c e
Clotilde et Nicolas Noël déjà parents de 6 enfants,
ont adopté 3 enfants porteurs de handicap. Ce parcours singulier les a amenés à créer l’association
« Tombée du Nid ». Une grande communauté de
parents s’est très vite constituée demandant de
l’aide et du soutien dans leur quotidien. De nombreux bénévoles se sont alors manifestés, l’application permet de les connecter ensemble.

L’application nous permet de nous
aider dans les démarches administratives
pour gagner du temps parce qu’on préfère
TELLEMENT le passer à aimer nos
enfants extraordinaires et les regarder
grandir, progresser et s’épanouir !
Bérengère, maman de Théo
(7 ans, porteur d’une maladie génétique)

L’association a eu l’idée de lancer un réseau d’endu Nid ».
traide de proximité, l’application : « Le
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Pour qui ?

 ous les bénévoles souhaitant s’engager
T
facilement et localement tout en étant
soutenus et formés.
L es familles ayant un enfant porteur d’un
handicap de moins de 16 ans quel qu’il soit.
L es familles souhaitant adopter un enfant
porteur de handicap, pupille de l’état.
L es frères et sœurs, les grands-parents,
les personnes proches d’un enfant porteur
de handicap.

2 Pour quoi ?
 réer de l’entraide sociale et apporter du
C
réconfort aux familles (café, aide courses,
RDV médicaux, aides aux démarches
administratives…).
 ider les familles qui veulent adopter
A
un enfant porteur de handicap.
 artager ses expériences et transmettre
P
ses connaissances.
 cquérir des repères grâce à la boîte à outils :
A
lexique, ludothèque, structures d’accueil
(CAMSP, SESSAD, IME, écoles, crèches…),
astuces pratiques du quotidien...

Pour nous, cette application se présente
comme une aide précieuse et nous permet
de rencontrer des parents d’enfant ayant
le même handicap que notre futur bébé.
Vanessa, enceinte de 6 mois

3 Quand et où ?
L’application « Le
du Nid » sort le 18 juin en
Île-de-France, pour une phase d’expérimentation
avec 100 bénévoles en Île-de-France et 200 familles
voulant être aidées. Dans une seconde phase
de déploiement l’application sera mise en place
dans 3 autres régions en France.
Je ne suis pas touché par le handicap
directement, mais je suis heureux
de pouvoir donner de mon temps pour
prendre un café avec des parents.
Damien, ingénieur 46 ans
Je trouve l’idée de l’appli vraiment top !
J’aurai aimé qu’elle existe à la naissance
d’Auguste. Je suis contente de pouvoir
apporter une expérience à d’autres
parents via cette appli.
Victoire, maman d’Auguste
(4 ans, porteur de Trisomie 21)
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RAYO NN EM EN T D E L ’ASSOCIATIO N TO MBéE DU NID
Une grande communauté de plus de 80 000 followers sur les réseaux sociaux.
Une notoriété reconnue : presse, conférences, partenariats, évènements comme
« Le Grand Shooting de la trisomie 21 », participation à l’émission « Fort Boyard ».
Une association soutenue par de nombreuses personnalités.

16 377

utilisateurs / mois

followers Facebook

+ de 60 k

POUR NOUS SOUTENIR

FA I R E
UN DON

followers Instagram

+ de 21 k

