
  

Assemblée Générale Ordinaire

Association Doulas de France

12 mai 2017 18h30 et 13 mai 2017 8h

Château de Montchat – 51 rue Charles Richard – Lyon 3e

Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle

A- Lecture et approbation du rapport moral 2016

B- Lecture et approbation du rapport financier 2016

C- Lecture et approbation du budget prévisionnel 2017

D- Fixation du montant des cotisations 

E- Renouvellement du conseil d'administration

F- Questions diverses

G- Clôture
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A- Lecture Et Approbation Du Rapport Moral
 

RAPPORT MORAL 2016/2017, publié en mai 2017

 
Le projet  Doulas de France a débuté en 2004, puis l'association a été créée en
février 2006.
 
Depuis ses objectifs principaux ont été :

● De clarifier ses positions dans le respect de la charte et dans la transparence;

● D'œuvrer à ce que l'activité des doulas s'inscrive dans le domaine du service
à la personne;

 
● De  faire  des  propositions  autour  de  la  formation  des  doulas,  suite  aux

demandes des institutions, des parents et des sages-femmes notamment que
cette formation se formalise;

 
● De continuer à informer, communiquer et rassembler, les parents, les doulas,

les institutions, la presse;

● De restructurer son action pour s'adapter à l'évolution rapide des demandes
de ses membres et des acteurs qui l'entourent.

Sommaire
 

1 - Doulas De France (DDF) en général 
2 - Vie de l'association
3 - Partenariat DDF avec d'autres associations, événements, professionnels de
santé
4- Oeuvrer pour une reconnaissance des doulas de DDF
5 - Newsletter DDF 
6 - Projets 2017-2018
7 - Recrutement de bénévoles et groupes de travail
ANNEXES
Compte-rendu de la réunion de l'European Doula Network
Projet Pilote (Présence de la doula en salle de naissance)
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1 - DOULAS DE FRANCE (DDF) EN GENERAL 

Les adhérents

L'association Doulas de France réunit à ce jour 185 adhérents répartis comme
suit :
 
14 doulas certifiées, 78 doulas, 89 amis des doulas, 4 membres bienfaiteurs.
 

Une augmentation du nombre d'adhérents (principalement amis des doulas) puisque
l'an dernier nous étions à 163. A noter qu'à ce jour toutes les nouvelles adhésions
des JDD ne sont pas inscrites dans la base.
 

● 54 membres ayant validé le Module Positionnement et Ethique et le Cursus
de formation de base.

● 7 sont dans le processus de validation du Cursus de formation de Base
● Marrainage :  11 sont  actuellement  en cours, 1  l'a  terminé.  Il  y  a  donc  1

nouvelle doula certifiée.
 

Les statistiques du site doulas.info et de Facebook

Visites et vues sur le site entre le 1er avril 2016 et le 1er avril 2017
 

● Entre 17 et 28 mille visites par mois avec une moyenne de 19 mille visites,
soit un total de 255 mille visites sur l'année.

● Entre 4 et 7 pages vues par visite soit un peu plus de 100 mille pages vues
par mois.

● Les principales pages visitées en dehors de la page d'accueil  (20%), sont
l'annuaire (3,75%), "une doula c'est quoi" (2,75%) et les JDD (2,75%), ensuite
viennent le projet de naissance et les pages devenir doula...

● Les mots clés les plus représentés : "doula" pour 20% puis ensuite de 5 à 1%
des  mots  comme  “doula(s)  (de)  (france)”,  “projet  de  naissance”,
“blessingway”...

Sur la  page officielle Doulas de France sur Facebook depuis un an il y a une
progression de près de 500 "J'aime" (progression de 700 l'année précédente) avec
2627   "J'aime"  le  20  avril  2017 .  
https://www.facebook.com/DoulasDeFrance
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Statistiques au sujet de nos "fans" 
● 95% des femmes
● 40% ont de 25 à 34 ans, 36% de 35 à 44 ans et 8% de 45 à 54 ans
● 227 sont à Paris, une quarantaine à Lyon, une trentaine à Bordeaux, puis les

villes les plus représentées sont ensuite Bruxelles, Toulouse, Montpellier, les
villes du Québec, Nice, Marseille et Nantes

 
Le  groupe  Facebook  qui  a  été  renommé en "Doulas,  accompagnantes  à la
naissance de France", regroupe 925 membres (soit 75 de plus que l'année passée)
https://www.facebook.com/groups/doulasdefrance/

Composition de l'équipe du CA se tenant ce 13 mai 2017 en AG

 
Les membres du bureau

● Aline Baugé, coprésidente
● Valérie Dupin, coprésidente
● Maya Marconnet, trésorière
● Bérengère Porombka, coprésidente
● Magalie Touches, coprésidente
● Virginie Lâm, secrétaire

 

Les membres du conseil d'administration 
● Evelyne Bablot de Matos 
● Yasmine Candau
● Valérie Degas
● Pascale Gendreau
● Céline Grangier
● Blandine Moulin

 

Les membres coopérants 
● Nicole Martel
● Sandra Mellado
● Aurore Peuvion

 

Les membres d'honneur
● Nadège Beauvois Temple - association Maman Blues
● Bridget Baker - association Doulas UK 
● Liliana Lammers
● Dr Michel Odent

Dr Max Ploquin †
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●

2 - VIE DE L'ASSOCIATION 
 

Participation à des évènements hors DDF

 
● Festivals + épiphénomènes du Féminin :  de Siorac octobre 2015 (Tente

rouge :  Caroline),  de Guadeloupe décembre 2015 (Tente rouge et ateliers
Valérie),  de  Rennes  février  2016  (Tentes  rouges  :  Hélène,  Sylvie  et
Bérengère), de Paris 9-10-11 mars 2016 (Tentes rouges : Nicole et Estelle),
de Toulon avril 2016 (Tentes rouges : Caroline, Evelyne et Valérie avec un
atelier)

● Salon Univers'elles 19-20 mars 2016 à Ploemeur (Caroline)
● Les premiers jours de bébé  5 avril  2016 -  CIR à Dijon,  présentation de

l'accompagnement de la doula (Aude)
● Salon  du  Monde  des  tout  petits  24  avril  2016,  à  Magny-le-Hongre,

présentation du  métier  de  doulas  et  animation  d'ateliers  autour  de  la
naissance  et  de  la  parentalité  (Virginie,  Nolwenn,  Aurore,  Cécile,  Nath,
Nathalie)

● Salon de la Femme 4 juin 2016 à Hennebont (56) (Bérengère)
● Fête de la bienveillance globale le 10 septembre 2016 à St-Romain-de-

Colbose (76) (Céline)

Les Journées des Doulas 2016

Toujours un travail énorme en amont de préparation, de relancer les sponsors, les
stands marchands et associatifs, trouver et assurer le suivi des intervenants, créer
les supports visuels, organiser la soirée, le stand collation, l'accueil, les inscriptions,
la com, la mise à jour de la page internet des JDD etc... tout cela avec un budget de
départ minimal !
 
C'est  pourquoi  il  nous  faut  compter  sur  les  recettes  des  entrées,  les  stands
marchands  et  nos  fidèles  sponsors  pour  couvrir  les  frais  (location  du  lieu,  frais
divers). Ce travail est mis en route dès le mois de novembre par une équipe de
volontaires sans qui ces Journées n'existeraient pas !
 
Un énorme merci à toutes celles qui ont fait vivre cette 14e édition des JDD!
 
Et un grand merci à tous et à toutes qui ont aidé le jour J, à nos sponsors "Les
éditions Le Souffle d'Or", "L'institut de formation Doulas de France", "Le Festival du
Féminin",  aux intervenants qui participent tous bénévolement,  aux artistes et aux
associations et stands marchands. Un grand merci aussi à nos familles qui nous
soutiennent dans cet engagement !

Une participation plus faible que les années précédentes, dûe à la mise en ligne
tardive  des  inscriptions  mais  aussi  au  fait  que  ces  Journées  sont  considérées
comme acquises et que l'on pourra y aller l'année prochaine! ou pas! 
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Les Journées des Doulas 2017

 

Une  nouvelle  équipe  s'est  constituée  pour  organiser  les  JDD  à  Lyon.  Cet
engouement a apporté un vent nouveau, avec des idées nouvelles tout en collant à
l'esprit des JDD de Paris.

Les Journées 2018

 
La date et le lieu restent à définir

DDF et les médias, internet et autres publications

 
DDF a publié régulièrement des articles et informations concernant les doulas sur le
site et sur la page facebook du site qui les relayent directement sur la page du site.
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3 - PARTENARIAT DDF AVEC D'AUTRES ORGANISMES, 
ASSOCIATIONS, EVÉNEMENTS, PROFESSIONNELS DE SANTÉ
 
DDF  cette  année  a  conservé  les  partenariats  et  liens  déjà  existants  avec  les
associations et maisons d'éditions, organisme de formation, festivals etc. !
 
Le  partenariat  discret  mais  important  avec  l'imprimerie  "Futurnet" -  ils  nous
impriment gratuitement depuis plusieurs années affiches, affichettes, programmes et
photos  expo  pour  les  jdd  etc-  continue  !  Ils  ré-impriment  (régulièrement  et
gratuitement) nos flyers et affiches.
 
Partenariat avec l'Institut  de formation Doulas de France : peut-être partager plus
systématiquement les stands et donc les frais ?
  

Travailler avec des professionnels de santé

 
De  plus  en  plus  de  témoignages  de  doulas  acceptées  en  salle  de  naissance,
recommandées  par  des  sf  pour  un  soutien  postnatal,  par  des  kyné,  des  ostéo,
psychologues, thérapeutes....

Réseau des Doulas Européennes - European Doula Network (EDN)

 
DDF a renouvelé son adhésion au réseau, est toujours en lien régulier avec l'équipe
de l'EDN et est à présent membre du réseau.

Et  le groupe fermé Facebook Doulas of Europe créé par DDF compte près de
1450 membres au 1er mai 2017. 
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4 - OEUVRER POUR UNE RECONNAISSANCE DES DOULAS DE DDF

Commission équivalence du Cursus de base de Formation

L'équipe : Céline Grangier et Valérie Dupin
 

Entre  mai  2016 et  avril  2017  il  y  a  eu 31  demandes d'équivalence (l'année
dernière 28, légère hausse)
 
11  demandes  émanant  de  milieu  apparenté  médical  ou  paramédical  pour  ces
demandes leur cursus scolaire seul (études) ne donne aucune équivalence avec le
CdB.
 

9 demandes d'équivalence avec des formations étrangères :
 

● 3 en provenance du continent américain (Brésil, Argentine, USA (DONA)),
● 3 en provenance de l'Europe (RU, Italie, Suisse),
● 2 avec le Québec (mère et monde et pleine lune),
● 1 en provenance du Mali.
● 3 demandes d'équivalence avec des formations françaises ALNA/ELAN

dont 2 équivalences de CdB accordées et 1 en cours.
 
Céline  répond  aux  personnes  en  leur  envoyant  un  courrier  explicatif  sur
l'équivalence  et  le  tableau  qui  nous  sert  à  faire  cette  équivalence  (tableau  qui
s'étoffe de plus en plus, car il comprend les formations étrangères et celles qui sont
proposées  en  France)  et  passe  entre  une  demi-heure  et  plus  d'une  heure  à
répondre aux demandes.
 
Ce pôle est très actif tout au long de l'année ! Un grand merci à Céline pour sa
patience à répondre en détails à chaque demande !
 

Le module "positionnement et éthique de la doula"

Il a été rebaptisé "Session d'Information sur le Positionnement et Éthique de la
Doula de DDF"
 
La SIPED a été proposée les week-ends

● du  12  et  13  mars  2016  avec  12  participantes  dont  3  personnes  en
équivalence de CdB (Cursus de Base),

● du  24  et  25  septembre  2016  avec  9  participantes  dont  1  personne  en
équivalence de CdB,
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● du  18 et 19 mars 2017 avec 10 participantes dont 1 personne en équivalence
de CdB.

 
Ces sessions ont été animées par Céline Grangier et Aline Baugé. Certaines des
participantes souhaitaient en savoir  plus sur ce métier et  son cadre avant de se
lancer dans une formation, d'autres étaient dans le processus de valider le Cursus
de Base pour rejoindre. Une occasion très chouette de faire la connaissance de
femmes engagées et très enthousiaste à l'idée de rejoindre DDF ! 

Positionnement de la doula de DDF et thérapies alternatives ou approches 
spirituelles

Nous vous demandons d'être vigilantes et de présenter votre activité de doula
séparément d'autres activités qui n'entrent pas dans le cadre de la charte et du
soutien à la parentalité.
 
La  présentation  de  votre  activité  de  doula  ne  devrait  pas  être  associée  à  une
pratique thérapeutique reconnue ou non comme : la naturopathie, phytothérapie, la
réflexologie, l'acupression, l'acupuncture, le reiki, le soin, la bénédiction d'utérus ou
des seins, le massage énergétique, ou de chakras etc.

Pour cela, nous vous demandons que la présentation de votre activité de doula et la
manière dont vous communiquez à son sujet ne puisse pas être associée à d'autres
activités  hors  charte  (thérapeutique,  spirituelle,  énergétique,  médicale,
paramédicale, de soins divers ...).
 
Plus concrètement votre activité de doula (et bien sûr les activités directement en
lien avec la parentalité :  massage bébé, portage, fête de la grossesse, massage
femme enceinte...) doit être présentée sur une page Facebook, ou site/blog, carte de
visite, plaquette dédiés uniquement à cela.
 
Vos autres activités doivent être proposées sur une page Facebook, un site/ blog ou
tout autre support distincts.
 
Nous attirons votre attention sur le fait que ces partages hors charte ne peuvent que
desservir et discréditer notre métier. Cela risque de détruire en très peu de temps
tout que ce qui a été construit jusqu'à ce jour dans le but de pérenniser l'activité des
doulas en France. Nous avons -malheureusement- eu l'expérience plusieurs fois du
fait  qu'il  suffise d'un simple faux pas pour  que nous soyons toutes critiquées et
attaquées.

Référencement annuaire

 
A ce  jour,  75  doulas  sont  référencées  dans  l'annuaire.   Une  petite  dizaine  de
demandes de parution dans l'annuaire provenant de nouvelles adhérentes 
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Le "pack bienvenu"

Il  a été mis en place en 2015 (nouveaux flyers, et supports visuels en cours à
télécharger) ainsi qu'une carte Pro DDF suite à la remarque d'une sage-femme de
Nanterre qui souhaitait avoir une "preuve" que l'on était bien doula de DDF avant de
nous laisser entrer en salle de naissance. La carte Pro est établie sur demande et
renouvelée à la date anniversaire de l'adhésion. 

Le marrainage

 
Nous avons à présent  une équipe de  marraines et  2015-2016 pourrait  être une
opportunité pour mettre à jour le programme du marrainage.

18 doulas faisaient leur marrainage en 2015/2016. 3 l'ont terminé cette année et à
ce jour 15 doulas sont toujours en cours.
 
Nous encourageons toujours vivement les doulas à effectuer le Marrainage de DDF
dès  qu'elles  sont  sollicitées  pour  des  accompagnements.  Il  est  au  cœur  de  la
transmission de la doula de DDF, il  permet grâce au soutien de la  "marraine" et
aussi du "binôme" de débriefer, et aussi une réflexion sur sa pratique, de rester dans
le cadre de la charte. Avec la validation du Cursus de formation de Base la doula
peut devenir Doula certifiée de DDF. Encore une fois, ces actions vont renforcer la
démarche de professionnalisation de ce métier par DDF.
 
Pour  faire   une  faire   une  demande  de  Marrainage,  écrivez  à
 
marrainage@doulas.info

Statistiques 

Bérengère Maillet  (Porombka) a repris  la  gestion des statistiques des doulas de
DDF. Elle a créé un formulaire en ligne dont le lien a été envoyé à toutes les doulas
de DDF pour qu'elles y entrent leurs statistiques de l'année 2015.
 
Prenez un peu de temps pour le remplir car ces stats seront très utiles pour appuyer
notre communication sur les résultats et bénéfices de notre accompagnement ! 

Service des doléances

 
Il est référencé sur le site.
 
Nous n'avons pas été sollicitées en 2016-2017.
 
Adresse mail contact : doleance@doulas.info
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5 - LETTRE D'INFORMATION DDF

 
Une  lettre  d'information  a  été  publiée  en  avril  2017.  Toute  contribution  est  la
bienvenue et des rédactrices sont plus que bienvenues !
 

6 - PROJETS 2017-2018

● Mettre  en  place  le  recueil  des  statistiques  des  doulas  de  DDF  et  leurs
publications annuelles.

● Mettre en place un système d'évaluation comptable du bénévolat au sein de
DDF.

● Mettre  en  place  la  validation  des  acquis  d'expérience  via  le  passeport
associatif.

● Mettre à jour le  "pack de bienvenue", dont la carte Pro DDF, proposés aux
membres doula DDF.

● Étendre à d'autres maternités la  mise place du projet  pilote  proposé à  la
Commission de la Naissance

 
● Continuer à être en lien avec les formations de doulas étrangères pour que

les  doulas  DDF  formées  en  France  puissent  avoir  une  équivalence  à
l'étranger et vice et versa.

 
● Communiquer sur les doulas et l'association au sein de DDF et auprès des

associations, institutions, des professionnels de la périnatalité et de la santé,
des politiques.

● Continuer à faire connaître l'association et le métier de doula à un plus grand
public et continuer à communiquer sur le métier de doula dans le contexte du
service à la personne.

● Continuer à proposer la session "Positionnement et  Éthique de la Doula" au
moins 2 fois par an.

● Participer de nouveau à un ou plusieurs  événements (salons/festivals etc.)
locaux.

● Organiser  des  soirées  ou  en  journées  des  mini  évènements  "DDF" à
thématiques variées autour de la naissance et pour parler du métier de doula
à un niveau local avec projection de films/débats (Doula! The Ultimate Birth
Companion, Microbirth, Naissance orgasmique, L'arbre et le nid etc..).

● Organiser  des ateliers,  faire  venir  des  intervenants  à  des niveaux locaux,
régionaux et soutenir financièrement des initiatives locales d'évènements par
des doulas de DDF.
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● Créer une page sur le site DDF "partenariat" avec les logos et liens vers les

associations et partenaires de DDF
 

● Continuer à contribuer au Réseau de Doulas Européen (EDN) et représenter
DDF à leur prochaine réunion en 2018 et être en lien avec les organisations
de doulas à un niveau International.

 
● Faire un petit documentaire ou autres supports visuels sur les doulas

en France. Les JDDS 2018 à Paris et en 2019 ?
 

7 - RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES ET GROUPES DE TRAVAIL
 

WANTED !
 

● Chargé.e.s  de  com  interne  et  externe  pour  encourager  les  échanges
d'expériences et d'initiatives des doulas au sein de l'association et pour les
faire  connaître à  l'extérieur  de  l'asso,  mieux  communiquer  avec  nos
partenaires (associations et sponsors)

● Rédactrices/teurs de "billets" ou articles pour la newsletter, articles pour la
page  facebook  de  DDF  et  du  site  DDF  –  et  aussi  sur  les  sites  de  nos
partenaires - pêcheurs d'infos

● Personnes pour rejoindre l'équipe des supports visuels, les mettre à jour, en
créer des nouveaux (logo, affiches, posters, flyers, plaquettes, ppt ...)

● Veille internet  concernant  les blogs,  publications,  foires et associations qui
traitent  de  la  naissance  et  de  l'accompagnement  pour  communiquer  si
nécessaire sur le métier de doula, et aussi pour transmettre à la webmestre
pour mettre en ligne

● Veille  du  site  doulas.info  :  parcourir  régulièrement  le  site  et  signaler  les
erreurs,  liens ne fonctionnant  plus,  mises à jour  nécessaires,  évolutions à
envisager.
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B- Lecture Et Approbation Du Rapport Financier 
2016

La balance des dépenses et des recettes est décrite dans le résultat présenté en
annexes.

Détail des différents postes :
• Achats stockés : matériel pour l'association
• Note de frais : achat de petit matériel et défraiements.
• Achat de marchandises : rebozos, livres...
• Location immobilière : MAS et MODULE 1
• Prime d'assurance (avec l'avance pour le dégât Mas)
• Publicité, publication, relations : impressions d'affiches, de flyers, site
• Foire et exposition : stands
• Frais professionnels : intervenants JDD
• Réception : repas 
•  Affranchissement
• Services bancaires et assimilés
• Divers
• Cotisation
• Charges exceptionnelles : erreur d’opérations sur compte
•  Prestations de service : entrées au JDD
• Vente de marchandises : rebozos, CD, DVD
• Locations diverses : stands JDD
• Autres produits d'activités annexes : collations
• Dons manuels non-affectés
• Produits  exceptionnels  :  Erreur  d'opérations  sur  compte,  remboursement

assurance

On constate un exercice positif de 1792,44 euros, contrairement à 2015, et malgré la
franchise concernant l'incident lors de la location de la MAS.
Cela a été permis grâce à de gros efforts concernant la location de la MAS ainsi
qu'un investissement se différenciant aujourd'hui avec moins de déplacements sur
les salons devenus très chers et des soutiens à d'autres associations.
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C- Lecture Et Approbation Du Prévisionnel 2017
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