
Assemblée Générale Ordinaire
du 8 mai 2015 - 18h

La MAS 10-18 rue des terres au curé Paris 13ème

Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle :

 Lecture et approbation du rapport moral 2014
 Lecture et approbation du rapport financier 2014
 Lecture et approbation du budget prévisionnel 2015
 Actions à mener en 2015-16
 Appellation « doula certifiée DDF »
 Le logo DDF
 JDD : quel format pour 2016 ?
 Fixation du montant des cotisations 
 Renouvellement du conseil d'administration
 Questions diverses 

   Assemblée générale annuelle

 Lecture et approbation du rapport du rapport moral 2014

 Lecture et approbation du rapport financier 2014

 Lecture et approbation du budget prévisionnel 2015

  Fixation du montant des cotisations

  Renouvellement du Conseil d'Administration

  JDD format et récurrence

  Questions diverses : 

  Clôture
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. Lecture et approbation du rapport Moral

RAPPORT MORAL 2014/2015
Publié en mai 2015

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.
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 1 - DOULAS DE FRANCE (DDF) EN GENERAL : chiffres de l'année, 
équipe
L’association Doulas de France réunit à ce jour 
 163 adhérents répartis comme suit :
 10 doulas certifiées, 70 doulas, 77 amis des doulas, 7 membres bienfaiteurs.

Une augmentation du nombre d'adhérents puisque l’an dernier nous étions à  
153. 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 valider le Cursus de formation de Base

 Marrainage : 10 doulas ont fait le marrainage.  10 sont actuellement en 
cours.

• Le site Internet  http://www.doulas.info  
Sur l'année 2014 le site internet a reçu plus de 15700 visites par mois avec 
plus de 52800 pages vues par mois. 
De mai 2014 à avril 2015 le site internet a reçu plus de 15600 visites par mois 
avec plus de 55000 pages vues par mois

. Une page Facebook www.facebook.com/DoulasDeFrance créée le 12 janvier 
avec + de 1400 like, jusqu'à 2400 portées de publication par semaine...

. Un groupe Facebook de 767 membres contre 545 membres l’année 
passée www.facebook.com/groups/doulasdefrance/ 
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L’équipe :
Composition de l'équipe du CA se tenant ce 8 mai 2015 en AG

Les membres du bureau

 Evelyne Bablot de Matos  , coprésidente
 Aline Baugé  , coprésidente
 Valérie Dupin  , coprésidente
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 Maya Marconnet  , trésorière
 Bérengère Porombka  , coprésidente
 Magalie Touches  , coprésidente, secrétaire

Les membres du conseil d'administration

 Myriam Caillet
 Yasmine Candau
 Marion Cirou
 Valérie   Degas
 Pascale   Gendreau
 Céline Grangier
 Blandine Moulin
 Sophie Roetynk

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 

2 - VIE DE L'ASSOCIATION : ENCORE UNE AUTRE (!) ANNÉE DE 
PROMOTION DU MÉTIER

Faire connaître notre métier à un plus grand public : 
RESPIRE LA VIE Angers 3 au 5 octobre 2014
Participantes : Hélène Guillon-Joly, Sylvie Poulain, Dorine, Sandrine Loyer, Lae-
titia Plisson, 
Photos : OUI : voir album d'Hélène 
Conférence : OUI : en fin de journée du dimanche (17-18H) à éviter+++mais 
expérience à renouveler + tôt.
Point change BB/allaitement : aucun succès. 
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Commentaires/retours : fréquentation correcte avec pic samedi+dimanche. 
Belles expériences avec le public et rencontres riches entre professionnels sur 
le salon (dont une coiffeuse BIO qui propose de parler des doulas au sein de 
son salon...). 
Beaux échanges entres Doulas du 49 et du 72 !
Point NOIR : kit salon non reçu (demandé à plusieurs reprises par mail à Au-
rélie Bianchi sans succès). 

SALON BABY Paris Porte de la Villette 17, 18 et 19 octobre 2014
Annulation faute de participantes inscrites au DOODLE (2)

MARJOLAINE Paris Parc Floral de Paris 8 au 16 novembre 2014
Pas d'inscription à ce salon car sur 9 jours donc impossible de s'inscrire.
Penser à partager un stand avec un partenaire DDF pour novembre 2015.
Même organisateur que Vivre Autrement (Parc Floral)

AUTOUR DU FEMININ Nîmes 2è édition Marguerites 
Annulation 11 & 12 octobre 2014 cause inondations hivernales dans le Sud de 
la France.
Reporté en mars 2015. Evelyne BABLOT DE MATOS

RESPIRE LA VIE Le Mans 6 au 8 mars 2015
Participantes : Sylvie Poulain, Dorine, Sandrine Loyer, 
Photos : ? demander à Sandrine 
Conférence : NON
Commentaires/retours : 2 soucis majeurs rencontrés : 
- cloisons non comprises dans le devis initial. Demande Valérie 1 semaine 
avant le salon à l'organisateur SPA Organisation (Sara Gangloff) de rajouter 
des cloisons (soit un total exorbitant de plus de 300€). Le chèque n'étant pas 
parvenu à temps, l'organisatrice a exigé un chèque personnel sur place aux ex-
posantes DDF (Dorine) malgré la bonne foi de Valérie sur l'envoi du chèque 
complémentaire et notre 4è participation à ce salon.
Revoir ce problème  rapidement avec les organisateurs (SPA organisation 
comme Vivre Autrement sur Paris).
Si tarif trop élevé, renoncer (cf mail reçu cette semaine par Aurore avec devis 
AVEC cloisons/grilles pour ce salon).
- 2 Kit salon seulement (sur Paris et sur Nîmes) mais envoyé de Paris dans 
l'urgence avec demande de retour immédiat pour assurer les salons sur Paris 
prévus 1 semaine après...PREVOIR 1 KIT SALON par Région d'ici l'automne 
2015... 
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SALON BABY PARIS Porte de Versailles 13, 14 et 15 mars 2015
Participantes : Laure Marchand, Aurore Simonini, Nicole Martel, Blandine Mou-
lin, Valérie Dupin, Anne Belargent, Agnès Aubry, Aline Baugé, Aurore Peuvion 
Photos : OUI (cf Aurore Peuvion et autres ?) 
Conférence : NON
Commentaires/retours :
- 2 Kit salon seulement (sur Paris et sur Nîmes) mais envoyé au Mans dans 
l'urgence avec demande de retour immédiat pour assurer les salons sur Paris 
prévus 1 semaine après...PREVOIR 1 KIT SALON par Région d'ici l'automne 
2015...
- Très bonne fréquentation les samedi et dimanche. Rencontres très riches et 
très belle visibilité pour DDF à la fois pour toucher le public mais aussi d'autres 
partenaires (portage etc...). Une sage-femme exerçant à St-Antoine très bien-
veillante à notre égard et qui semblait très sensibilisée à notre profession.
- Bon emplacement avec large visibilité et accueil très apprécié de nos 
ballons...envisager d'acheter des actions chez GoSport ou chez Décathlon 
lollllll !!!!! nos ballons sont donc un très bel outil (alibi ?) pour inviter les per-
sonnes à venir de poser un peu et échanger !!
- Envisager d'avoir des flyer/dépliant sur l'Institut car demande+++ (cf Aurore 
Simonini ?) 

8/ VIVRE AUTREMENT Paris Parc Floral 20, 21, 22 et 21 mars 2015 
Participantes : Nicole Martel, Blandine Moulin, Valérie Dupin, Agnès Aubry, 
Aline Baugé, Aurore Peuvion 
Photos : ? 
Conférence : NON
Commentaires/retours :
- A noter l'équipe efficace d'installation la veille d'ouverture du salon...(Blan-
dine et Anne) 
- Très bonne fréquentation les samedi et dimanche. Rencontres très riches et 
très belle visibilité pour DDF à la fois pour toucher le public mais aussi d'autres 
partenaires (RelaxDanse etc...). Présence de DDF à renouveler à l'automne. 
- Prix raisonnable proposé (environ 380€ spécial salon). 
- Bon emplacement (à côté de l'espace enfant fermé donc pas de gêne) et près 
de l'espace ateliers/conférences.
- Envisager conférence pour les prochaines fois ? 
- Envisager d'avoir des flyer/dépliant sur l'Institut car demande+++ (cf Aurore 
Simonini ?)

9/ FESTIVAL DU FEMININ Paris 6-7-8 Mars 2015
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Valérie y a animé une table ronde et Nicole, Aline, Caroline y ont animé les 
tentes rouges. Le Festival nous a reversé 350€ dans le cadre du partenariat 
que nous avons avec  eux.

10/ FESTIVAL DU FEMININ Indre et Loire 17-18 avril
Caroline fait partie de l’équipe organisatrice et y était référente Tente rouge. 
Cette année suite à des problèmes de communication DDF n’y a pas animé les 
Tentes rouges. Une autre personne avait été contactée directement par les or-
ganisatrices.

11/ Allaiter à Nantes - LLL Avec Audrey, Sylvie
Hier à cette conférence, à notre stand des doulas nous avons vu passer beau-
coup de monde, des femmes enceintes venues se renseigner : "Je comprenais 
pas bien son rôle, mon compagnon croyait que c'était un substitut du père, je 
comprends mieux merci !" "comment se passe un accompagnement ?", "Est-ce 
que vous avez le droit d'être seule avec moi pour mon accouchement ?" ; une 
doula Espagnole, du personnel médical ! Pédiatre, sage-femme et étudiante 
sage-femme qui avait déjà rencontré l'une d'entre nous et apprécie à sa juste 
valeur notre rôle et notre collaboration avec elle, nous a posé des questions 
pertinentes sur ce que l'on fait dans des situations délicates (genre arriver 
avant la sage-femme), déplorait à fond que notre profession ne soit pas encore 
reconnue; et puis enfin 4 femmes intéressées pour faire la formation.

Merci à toutes les doulas de l’association qui ont donné de leur temps et éner-
gie le week-end pour tenir ces stands un peu partout en France.
Merci à Aurore P !

La semaine internationale de la doula 22-28 mars 2015:
Pour  cet  événement une rencontre avec des  doulas parisiennes et  d'Ile  de 
France autour de la projection du film « naissance orgasmique » le  27 mars 
dans les  locaux d'Accueil  Naissance à Paris.  Des douceurs  étaient  aussi  de 
mise !

Les journées des Doulas 2014

Toujours un travail énorme en amont de préparation, de relancer les sponsors, 
les stands marchands et associatifs, trouver et assurer le suivi des interve-
nants, créer les supports visuels, organiser la soirée, le stand collation, l'ac-

9



cueil, 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 avec 
l'ajout de nouvelles volontaires toutes super efficaces et sans qui ces Journées 
n’existeraient pas ! 

Merci à toute l’équipe de l’accueil, Aline, Yasmine, Maya, Valérie-s, Evelyne, 
l’équipe traduction, Aurore B., Aurore P., Eva P., Camille, Delphine, Karla, Cé-
line, Solenn, Margot, Magali, Aurélie, Nicole, Caroline, l’équipe Tente Rouge et 
à Alex notre ingé son et lumière préféré ! Merci à toutes celles qui ont fait de 
merveilleux gâteaux et crêpes et qui ont tenu le stand collation.

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 de formation Doulas de France » 
« Les éditions l'Instant Présent ». Un grand merci aussi à nos familles qui nous 
soutiennent dans cet engagement ! 

Les Journées 2015

Nouvelle équipe, un peu réduite ! Mise en ligne des inscriptions un peu tardive 
cette année dû à la date des JDD en début mai. L'année dernière nous avions 
eu un mois de plus pour préparer les journées..... 

Les Journées 2016
La date reste à définir..

DDF et les médias, Internet et autres publications
DDF a publié régulièrement des articles et informations concernant les doulas sur la 
page facebook du site qui les relayent directement sur la page du site.

3 - PARTENARIAT DDF AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS, EVENEMENTS

DDF cette année a conservé les partenariats et liens déjà existants avec les as-
sociations et maisons d'éditions, organisme de formation, festivals et en a créé 
de nouveaux  avec « Tatiana, défense des droits de l'enfant » « Timéo et les 
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autres », WCEF, le site  http://www.bebe.fr/ où deux de nos articles sont parus 
avec un annuaire en ligne qu'il va falloir leur dire de mettre à jour !

Le partenariat discret mais important avec l'imprimerie « Futurnet » - ils nous 
impriment depuis plusieurs années affiches, affichettes, programmes et photos 
expo pour les jdd etc- continue ! En avril  ils ont imprimé gratuitement 500 
nouveaux flyers (nouveaux formats A5) et proposent d'en faire 500 autres d'ici 
le mois de juin.

Partenariat avec l'Institut IDDF : peut-être partager plus systématiquement les 
stands et donc les frais ?

Travailler avec des prof de santé :

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

Rencontre avec un Conseil de l'Ordre local des sf par une doula de DDF qui a 
permis d'expliquer comment la doula de DDF travaille, son positionnement et 
la charte. Cette doula est à présent ouvertement acceptée en salle de nais-
sance dans sa région.

Réseau des Doulas Européennes - European Doula Network (EDN)
DDF a renouvelé son adhésion au réseau et est toujours en lien régulier Lisa 
Sykes et Sabine Lanfranchi du EDN et est à présent membre du réseau. Cette 
année Valérie Dupin a participé à la rédaction en anglais d'une réponse de 
l'EDN au Consejo General de Enfermeria d'Espagne, suite au dossier de presse 
« la verdad sobre las doulas » où les doulas espagnoles ont été accusées de 
faire  partie  d'une secte cannibale !  (rien que ça!)  Voir  la  réponse en pièce 
jointe (merci à Anne Loirette pour sa traduction en français)
DDF est référencée sur le site de l’EDN. 
La  prochaine réunion  de l'EDN  aura lieu  du  25 au  27 septembre 2015  à 
Londres et DDF devrait y être représentée par Valérie Dupin et peut-être aussi 
Valérie Degas. 

 Et une page Facebook Doulas of Europe créée par DDF qui compte près de 
1400 membres et qui, à la demande d'un grand nombre, est devenu un groupe 
fermé. 

4 - OEUVRER POUR UNE RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE
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. Commission équivalence du Cursus de base de Formation : validation 
par d’autres formations
 
(Céline, et Valérie) a traité à ce jour 

 Demandes d’équivalence
Il y a eu de nombreuses demandes d'équivalence entre Janvier 2014 et Mars 
2015, en tout 22 demandes .

6 femmes ont effectué leur formation  à l'étranger 
2 au Brésil avec GAMA Maternidade Ativa 
1 en Italie avec ADI qui est en cours de compléter sa formation avec IDDF
1 en suisse ,
1 sage femme du Maroc
1 au canada praticienne HypnoNaissance 

8 femmes ayant un cursus Infirmière , auxiliaire de puériculture, psychologue, 
éducatrice spécialisée.
10 femmes ayant demandé une équivalence avec d'autres formations comme 
Max PLOQUIN, Michel ODENT, L.L.L., Alna/Elan ( qui ne propose plus de forma-
tion en 2015) mais aussi Yoga Prénatal, Aromathérapie...

Nous avons établi 4 tableaux d'équivalence 
1) regroupant les formations suivantes DDF, IDDF, Mère et Monde de base, 
Mère et monde avancée et Centre Pleine Lune.
2) regroupant DDF IDDF Scuala dell doula Eco mondo doula.
3) DDF et formation anglophone ( Valérie à traduit le CdB de DDF)
4) DDF , la suisse romane( en cours)
Nous espérons aboutir à une équivalence équitable pour toutes les personnes 
souhaitant faire parti de DDF et arrivée vers une harmonisation des CdB 

Le M1 qui sera proposé par DDF a été soumis par doodle à toutes ces 
femmes  pour le moment le résultat : 
le M1 sera proposé probablement le  week-end du 11-12 septembre 
2015.

Validation du Module M1 par DDF

Pour être présente dans l’annuaire, il y est nécessaire d'avoir validé le cursus 
de formation de base, validé le module Ethique et positionnement de la doula, 
et signé la charte
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A ce jour l’équipe validation du «Module Ethique et Positionnement de DDF» 
(Céline, Sandra, Maya, Valérie) a traité et validé 16 demandes. 

Pour recevoir le formulaire d’auto-évaluation, écrivez à 
validationM1@doulas.info

Référencement annuaire

Cette année une doula a dû être retirée de l'annuaire pour manquement grave 
à la charte.

A ce jour 58 sont référencées dans l'annuaire dont 7 doulas toujours en cours 
de validation du Cursus de base. 

Référencement Doulas Certifiées :

Il y a encore la demande de plusieurs doulas certifiées DDF (ie Cdb + Marrai-
nage) qui souhaiteraient que cela figure quand on clique sur leur présentation 
et qui aimeraient un document papier – certificat DDF. 

Le « pack bienvenu » pour les nouvelles doulas adhérents à DDF n'a pas été 
mis en place en 2014 mais devrait être proposé rapidement (nouveaux flyers, 
et supports visuels en cours)

Marrainage

Il avait été suggéré que des modifications soient apportées au marrainage l'an-
née dernière, mais personne n'ayant fait de proposition il reste inchangé. Nous 
avons à présent un plus grand nombre de Marraines qui sont actives et 2015-
2016 pourrait être une opportunité pour retravailler avec ces dernières sur des 
améliorations à faire.

A ce jour 10 personnes ont fait le Marrainage - 2 l’ont terminé cette année , 10 
sont 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 sou-
tien de la « marraine » et aussi du « binôme » de débriefer, et aussi une ré-
flexion 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 et d'obtenir le statut de membre actif de DDF. Encore une fois, 
ces actions vont renforcer la démarche de professionnalisation de ce métier par 
DDF. 

Pour faire une faire une demande Marrainage, écrivez à
marrainage@doulas.info 
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Service des doléances
Il a été mis en place l'année dernière et est référencé sur le site.
Nous n'avons pas été sollicitées en 2014-2015.
Adresse mail contact : doleance@doulas.info

Statistiques

Malheureusement, il semble être très difficile de recueillir les données des ac-
compagnements auprès des doulas et nous n'arrivons pas à compiler les sta-
tistiques depuis 4 ans. Cela est fait en respectant l'anonymat de la doula et  
des parents.

DDF a besoin d’une personne qui se charge de cette tâche et relance ré-
gulièrement les doulas de l'annuaire pour qu’elles donnent leurs stats. Nous 
rappelons que c’est pour pouvoir publier les statistiques des doulas de DDF, 
avec le but de les faire publier dans une revue médicale et d'apporter une évi-
dence concrète qui soutient les bienfaits de notre accompagnement auprès des 
parents.

5 - Newsletter DDF
Une seule mini newsletter a été publiée en mars de cette année. Des rédac-
trices sont toujours demandées ! 

6 - RECRUTEMENT DE BENEVOLES ET GROUPES DE TRAVAIL

Nous recherchons des volontaires pour divers groupes de travaux : 

 Rédactrices/teurs 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 ...)

 Personne pour recueillir et gérer des statistiques d’accompagnement par 
doulas de l’annuaire en ligne.
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 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 web-
mestre pour mettre en ligne

 Veille du site doulas.info : parcourir régulièrement le site et signaler les 
erreurs, liens ne fonctionnant plus, mises à jours nécessaires, évolutions 
à envisager...

7 - PROJETS 2015-2016

 Mettre en place un système d’évaluation comptable du bénévolat au sein 
de DDF

 Mettre en place la validation des acquis d'expérience via la passeport as-
sociatif.

 Mettre en place le « pack de bienvenue » pour toutes les doulas DDF.

  Mise en place un projet pilote proposé à la Commission de la Naissance 
(Voir annexe 1)

 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 auprès des associations, 
institutions, des professionnels de la périnatalité et de la santé, des poli-
tiques.

 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.

 Participer de nouveau à un ou plusieurs salons/foires.

 Organiser des soirées ou en journées des mini évènement « DDF » à thé-
matiques variées autour de la naissance et pour parler du métier de dou-
la à un niveau local avec projection de films/débats (Doula! The Ultimate 
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Birth Companion, Microbirth, naissance orgasmique, l'arbre et le nid 
etc..).

 Créer une page « partenariat » avec les logos et liens vers les associa-
tions et partenaires de DDF

 Créer une page (facebook?) «Salons» avec comptes rendus et photos.

 Continuer à contribuer au Réseau de Doulas Européen (EDN) et repré-
senter DDF à leur prochaine réunion à Londres en septembre 2015.

 Être en lien avec les organisations de doulas à un niveau International.

 Faire un petit documentaire ou autre supports visuel sur les doulas en 
France.

 Organiser des ateliers , faire venir des intervenants à des niveaux lo-
caux, régionaux.

 Les JDDS 2016

8 - RDV 2014-2015 avec DDF 

Et autres suggestions des adhérents
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 Lecture et approbation du rapport financier 2014

Rapport Financier 2014
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Rapport financier 2014
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 Lecture et approbation du budget provisionnel

Budget prévisionnel 2015
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  Fixation du montant des cotisations
Proposition d'augmenter légèrement le montant de l'adhésion des dou-
la et des ami des doulas (5€?)

  Renouvellement du Conseil d'Administration

  JDD format et récurrence

L’équipe actuelle dédiée à la coordination des JDDs est composée de Aline, Va-
lérie, Magalie, Maya.
Elles sont soutenues dans leurs tâches par une équipe de volontaires.
Cela représente un énorme travail.
Pour 2016, certains des membres de l’équipe de coordinatrices souhaiteraient 
céder leur place tout en épaulant les volontaires pour ce poste.
Suivant le nombre de participantes cette année (2015) est-ce que l'on garde le 
même format ? 1 seule journée + soirée ? Moins d'intervenants ? Etc.....

  Questions diverses : 

 Clôture
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