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
Disponible sur

Retrouvez-nous
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du nid»

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’entraide de proximité, l’application :
« Le
du Nid ».

l ’A D N

1

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 » est sortie le 18 juin
2022 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)

OISEAU
Utilisation de la boîte à outils

Je veux aider

J’ai besoin d’aide

NOS BADGES

PAPA & MAMAN
OISEAU
Remplir le
formulaire

POUSSIN
Adoption

Formulaire

Administratif

Entretien avec la
Commission de Suivi
E-learning

Grossesse

Entretien avec le
Responsable Local

Écoute

Choix des badges

Choix des badges
Partage
& astuces

Aide dans
le quotidien

Obtention du statut
« Papa & Maman Oiseau »

Obtention du statut
« Poussin »

l a c r o i ssan c e

2021 - 2022
Développement et lancement
en Île-de-France
Développements informatiques et prestataires
Formations, référencement
et coordination réseau des aidants

2023 - 2024
Déploiement sur la France

3 régions en 2023, puis 3 autres en 2024
60 000 €
32 000 €
40 000 €

Communication
Logistique (locaux, équipements et déplacements)

13 000 €

Budget global = 145 000 €

Coût annuel du lancement de chaque région
- Coordination réseau des aidants (salaire)

+ 2 000 €

- Logistique

Budget global des 6 régions 6 x 40 000 = 240 000 €

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.
utilisateurs / mois

30 000 €

+ 8 000 €

- Communication

RAYO N NEM ENT D E L ’ASSOCIATIO N TO MBéE DU NID

16 377

40 000 €

Réparti ainsi :

followers Facebook

+ de 60 k

followers Instagram

+ de 21 k

J E D E V I E N S PA R R A I N / M A R R A I N E

Oui, je souhaite soutenir l’association « Tombée du Nid ». Je souscris à la formule prélèvement automatique.
J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à prélever chaque mois en faveur de l’association
« Tombée du Nid », la somme de :

10 €

20 €

30 €

50 €

Autre : ........................... €

Désignation du compte à débiter ( joindre un RIB)
IBAN - Numéro d’identification International
du Compte Bancaire

BIC - Code International d’identification
de votre Banque

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association « Tombée du Nid » à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions
de l’association « Tombée du Nid ». Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être
complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles peuvent donner lieu à l’exercice par ce dernier de son droit d’opposition,
d’accès et de rectification tels que prévus aux art. 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

J E FA I S U N D O N P O N C T U E L

20 €

50 €

100 €

150 €

Autre :

........................

€

Pour régler mon don :
Je fais un chèque à l’ordre de l’association que j’envoie à :
Association « Tombée du Nid » 4 Impasse Germaine - 78480 Verneuil-sur-Seine
Je fais un don en ligne sur www.tombeedunid.fr
L’Association « Tombée du Nid » étant habilitée à recevoir des dons, tout don d’un particulier donne droit à une réduction d’impôts sur le revenu égale à 66% de son montant, dans
la limite de 20% du revenu imposable. Tout don d’une entreprise donne droit à une réduction d’impôts sur les sociétés, égale à 60% de son montant, dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires. Elle peut recevoir votre don à l’adresse suivante : 4 Impasse Germaine - 78480 Verneuil-sur-Seine.

INDIQUEZ VOS COORDONNÉES

Madame

Monsieur

Prénom et Nom

Téléphonique

Mail

Fait à

Signature

design graphistard

Adresse postale

Le

PRIX SOLVAY

Novembre 2019

Partenaire institutionnel

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE
Voisins-le-Bretonneux

4 Impasse Germaine
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