Association Doulas de France
Rapport moral 2018 (activités de mai 2018 à avril 2019)

publié en mai 2019
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 fédérer les doulas en France autour d’une même charte et d’un cursus de formation de
base commun
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 en général
Les adhérents
L'association Doulas de France (DDF) réunit à ce jour 1
 52 adhérents répartis comme suit : 12
doulas certifiées, 74 doulas, 65 amis des doulas, 1 association bienfaitrice. 93 doulas sont
actuellement répertoriées sur l’annuaire en ligne.

Composition de l'équipe du Conseil d'Administration au 2 juin
2019
Les membres du bureau
● Amandine Lagarde, coprésidente
● Maya Marconnet, trésorière
● Nathalie Gay, coprésidente
● Valérie Dupin, coprésidente
● Virginie Franqueza, coprésidente
● Yanick Revel, secrétaire
Les membres du conseil d'administration
● Cécile Gaulier-Fanfan
● Fanta Canot
● Marie-Jeanne Boudeville
● Marjorie Roux
● Nath Medroub
● Pascale Gendreau
Les membres coopérants
● Anne Belargent
● Anne-Marie Bachmann
● Aurélie Haudiquet

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aurore Peuvion
Dali Milovanovic
Élise Plassiard
Florianne Joly
Hélène Rock
Julie Remery
Kriszta Séguret
Nicole Martel
Nolwenn Dupé
Magalie Touches
Sandra M
Stéphanie Holvêque

Les membres d'honneur
● Bridget Baker – Doulas UK
● Liliana Lammers – doula au
Royaume-Uni
● association Maman Blues
● Dr Michel Odent
● Dr Max Ploquin †

Les statistiques du site doulas.info et de Facebook
Visites et vues sur le site entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2019
●
●
●
●

Entre 20 et 30 mille visites par mois avec une moyenne de 23 mille visites, soit un total
de 282 mille visites sur l'année. (En 2018 : entre 20 et 30 mille, pour un total de 278 mille
Entre 5 et 7 pages vues par visite soit environ 137 mille par mois (96 mille en 2018)
Les principales pages visitées sont l'annuaire, "une doula c'est quoi", les Journées des
Doulas, devenir doula, le projet de naissance
Les mots clés les plus représentés sont toujours : "doula(s) (de) (france)", "projet de
naissance", "blessingway", "formation doula"...

Sur la page officielle Doulas de France sur Facebook depuis un an il y a une progression de 800
"J'aime" (progression de 500 en 2018) avec 3828 "J'aime" le 30 avril 2019.
https://www.facebook.com/DoulasDeFrance
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Statistiques au sujet de nos "fans"
●
●
●

95% de femmes
39% ont de 25 à 34 ans, 38% de 35 à 44 ans et 10% de 45 à 54 ans
439 sont à Paris, 98 à Lyon, une soixantaine à Bordeaux et Toulouse, puis les villes les
plus représentées sont Nantes, Montpellier, Bruxelles, Marseille, Lille et Strasbourg

Le groupe Facebook "Doulas, accompagnantes à la naissance de France", regroupe 1390
membres (soit 270 de plus que l'année passée) https://www.facebook.com/groups/doulasdefrance/

2. Vie de l'association
Évaluation comptable du bénévolat au sein de l'association
Un document à remplir, à partir du mois de janvier 2018, a été mis en place pour les bénévoles, de
manière à ce qu’elles indiquent le nombre d’heures accordées bénévolement à DDF, avec le taux
horaire correspondant à la tâche effectuée. Cette évaluation comptable du bénévolat apparaîtra à
terme dans le bilan financier annuel.
15 personnes ont répondu (sur 27), pour un total de plus de 1400 heures de juin 2018 à mai
2019, soit plus de 9 mois de travail à temps plein.
Avec un "SMIC chargé" à 12€/h la valorisation du bénévolat est de l'ordre de 17 000 €
Avec un taux horaire fonction du poste équivalent, elle est de l'ordre de 34 000 € (*)
Si l'association devait embaucher des salarié·es pour effectuer ces tâches, le montant de nos
adhésions devraient être de :
● près de 210 € avec des salariés payés au SMIC
● plus de 380 € avec des salariés payés au taux horaire correspondant au service rendu (*)

(*) Il n’existe pas de méthode unique de valorisation du bénévolat. Généralement elle est
effectuée au "coût de remplacement". Il s’agit du coût réel qu’aurait dû payer l’association si elle
avait dû faire appel à un salarié ou à un professionnel pour effectuer la tâche. Le règlement de
l’Union européenne indique qu’il convient de se référer au "taux horaire normal". En tout état de
cause, il faudra disposer d’éléments objectifs indiquant que l’association n’a pas choisi
d’appliquer tel ou tel taux par hasard.
Extrait de
http://www.pnr-millevaches.fr/IMG/pdf/comment-comptabiliser-le-benevolat-dans-votre-budget_1_.pdf

La valorisation du bénévolat est effectuée conformément à la note 2007-86 du 3/10/07, qui
propose le barème suivant :
Fonction dirigeant 5 fois le SMIC augmenté des charges patronales
Cadres responsables d’activités 3 fois le SMIC augmenté des charges patronales
Employés, ouvriers 1,20 fois le SMIC augmenté des charges patronale
Extrait de https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisation_comptable2011.pdf

Pour savoir quelles tâches peuvent être valorisées ou pas, voir :
https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/focus/Focus_La_valorisation_des_contributions_en_nature_Dece
mbre_2016.pdf
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Répartition des heures effectuées entre juin 2018 et mai 2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

290 h : organisation des Journées des Doulas
270 h : mails, téléphones, Slack
140 h : gestion du site internet/réseaux sociaux
125 h : Sessions Information Positionnement et Éthique Doulas de France (SIPED)
110 h : gestion des adhésions
105 h : communication interne et externe (dont 40 h sur la lettre d'information)
75 h : présence sur des salons, conférences...
55 h : secrétariat
48 h : comptabilité
40 h : marrainage
27 h : rebozos
15 h : gestion de l’annuaire
100 h sur d'autres tâches

Communiquer au sein de l’association
Pour le fonctionnement de l’association, nous avons choisi et mis en service deux nouveaux outils
de communication pour remplacer le Yahoo-groupe : Slack pour les échanges et Trello pour
stocker les données de fonctionnement de l’association.

Accueil des nouveaux membres du CA
Nous avons mis en place pour l’arrivée des nouvelles venues au sein du CA une doula d’accueil,
disponible pour expliquer le fonctionnement de l’association et répondre aux questions.

Participation de membres représentant DDF à des évènements,
salon, festival, colloques, etc.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Journées d’études de la Société d’Histoire de la Naissance (4 par an)
Séminaire Technorep EHESS à Paris
Marche contre les Violences Gynécologiques et Obstétricales le 8 mars 2018 à Paris
Conférence “les enjeux de la naissance respectée” à Veneux-les-Sablons (77) mars 2018
Salon Ecologissons à Thomery (77) avril 2018
Journée interprofessionnelle au CALM dans le cadre de la SMAR 2018 (15 mai 2018)
Soirée conférence du CALM dans le cadre de la SMAR (16 mai 2018)
Fin mai 2018 : Intervention au CALM avec Agnès Aubry « Une doula c’est quoi ? »
Table ronde à la maternité de Tourcoing aux côtés de J.Lavillionière dans le cadre de la
SMAR (17 mai 2018)
Présentation du rapport du HCE sur les Violences Gynécologiques et Obstétricales (29 juin
2018)
1er salon de la parentalité organisé par l’association ACALI à Trappes (78), conférence
avec Cécile Gaulier-Fanfan « Une doula c’est quoi ? » (06 octobre 2018)
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●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Salon en attendant bébé à Maurepas (78), conférence « Une doula c’est quoi ? » (14
octobre 2018). Les élus municipaux sont venus au salon et ont apprécié de découvrir ce
qu’était une doula. Depuis, Virginie est en lien avec le service petite enfance en attente
d’un rendez-vous pour présenter DDF à la déléguée et à son personnel.
Festival Sang Rancune à Paris (10 novembre 2018)
Présentation du livre d’Alana Apfel, Donner Naissance, Doulas, Sages-femmes et Justice
reproductive à la librairie Michèle Firk à Montreuil (10 novembre 2018)
Congrès ARIP Avignon (15, 16, 17 novembre 2018)
Manifestation contre les violences faites aux femmes avec Nous Toutes (24 novembre
2018)
Depuis décembre 2018 : proposition d’une soirée conférence de présentation des doulas et
DDF au sein de l’Usine à Chapeaux à Rambouillet. Elle sera programmée sur l’année
2019/20. L’Usine à Chapeaux est LA référence locale en matière d’organisation d’activités
culturelles et sociales à destination de tous sur le secteur. Notre conférence sera proposée
dans le cadre de la programmation « 1,2,3 familles » : un mardi soir par mois, des
professionnels de l’enfance et de la jeunesse interviennent autour de thématiques
spécifiques (addictions, conflits ados, sommeil, cadre/limites etc). Ces conférences sont
gratuites et à destination première des parents.
Caféministe organisé par “Osez le féminisme” avec Marjorie sur le thème : Repenser la
santé des femmes, le suivi gynécologique à Besançon (16 février 2019)
Festival Causette : Tentes rouges facilitées par des doulas de DDF (7 et 8 mars 2019)
Rassemblement sous la bannière “Toutes contre les VOG” dans le cadre de la Journée des
Droits des Femmes à Paris le 8 mars 2019
Invitation de Marjorie à rejoindre le CA de la Société d’Histoire de la Naissance (9 mars
2019)
Participation de Marjorie au “Bord de Plateau” après la pièce Speculum aux côtés de Martin
Winckler, Mélanie Déchalotte….
Salon Primevère à Lyon (22-24 mars 2019)
Conférence organisée par l’EPE 77 sur les besoins du bébé avec la pédiatre B.Lavollay (29
mars 2019)
Soirée d’information Réseau Périnat’ sud Ile de France sur la mort inattendue du nourrisson
à Evry (4 avril 2019)
Manifestation devant l’ordre des médecins à Melun 77 en soutien à Gwendoline Cros qui a
porté plainte contre le doc De Rochambeau suite à la menace de faire la grève des IVG (10
avril 2019)
Matinée d’intervention lors de la SIPED pour accueillir les nouvelles adhérentes au sein de
l’association, leur communiquer nos valeurs et nos actions (4 mai 2019)

Création de regroupement locaux de doulas DDF ou en lien
avec DDF
●
●
●
●
●

Les doulas nantaises
Les doula du 95
Les doulas de Lyon et sa région “Collectif douceur”
Les doulas du “Collectif Doulas 40/64”
Les doulas de l’Hérault

https://doulas.info

Association de loi 1901 SIRET : 491 638 318 00015
Rapport moral 2018 – Publié en juin 2019

5/11

●
●
●

Les doulas du Périgord
Les doulas de la Vienne (association de loi 1901)
Une journée d’échange pour les doulas de région parisienne (RDV des doulas) a été
organisée par Virginie et Marjorie le 4 octobre 2018 au Pavillon des Canaux à Paris

Les Journées des Doulas
L'année passée, les 11 et 12 mai à Paris
Les Journées avaient pour thème "Mon corps, mon accord !" et ont été une belle réussite.
Nous remercions chaleureusement tous les intervenants, artistes, associations et organisatrices
qui participaient tous bénévolement et ont fait de ces journées un succès.
Nous remercions également nos sponsors "L'institut de formation Doulas de France", "Le Festival
du Féminin", les stands marchands qui contribuent à équilibrer les finances de cet événement.

Cette année, 30 mai, 1er juin et 2 juin (AG) 2019 à Paris
Cette année les Journées des Doulas s'installent à la Halle Pajol Paris 18e dans de nouveaux
espaces, sur le thème "Au coeur du corps".
Le projet d’accueillir la réunion annuelle du réseau des doulas européennes (EDN) n’a finalement
pas abouti, l’EDN ayant préféré maintenir la période d’automne pour leur rdv annuel.

L'année prochaine : pas de JDD en 2020, prochaines JDD en 2021
Pour permettre à DDF de s’atteler plus efficacement à ses projets internes et de communication,
l’organisation (en amont) des JDD étant très chronophage pour ses membres, il a été choisi à
l’unanimité par le CA de faire une pause d’un an et de proposer les JDD de nouveau en 2021.

DDF et les médias, internet et autres publications
DDF a publié régulièrement des articles et informations concernant les doulas, à la fois dans la
rubrique "Fil d'actualités" du site internet mais aussi sur la page Facebook Doulas de France.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tout savoir santé, 18 mai 2018, avec Elise Plassiart “Elles servent aussi la naissance les
doulas !”
Nice Matin, 3 juillet 2018, avec Maryline Wybo “Profession… doula”
Bio Contact, novembre 2018, “Une doula pour accompagner la vie”
Rueil infos n°359, septembre 2018, avec Aurore Simonini
Participation au documentaire “Paye pas ton gynéco” de Nina Faure
“50/50 le magazine de l’égalité”, avec Marjorie sur le rapport du HCE au sujet des VOG
Blog “les Flux” par Oriane du Journal de ma Chatte, avec Marjorie "C’est quoi une doula ?"
20 Minutes, 14 avril 2019, avec Yanick “Yoga, doula, acupuncture ? Comment gérer sa
grossesse et son accouchement avec sérénité”
Le Figaro Madame, 15 avril 2019, avec Valérie “La doula, cette professionnelle au côté de
Meghan Markle durant l’accouchement”

Lettre d'information DDF
Une lettre d'information a été publiée en septembre 2018. Toute contribution est la bienvenue :
articles, photos,...
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3. Partenariats avec des organismes,
associations, événements, 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. !
DDF a adhéré à plusieurs associations en lien avec la périnatalité, la parentalité
● DDF soutien et participe à la campagne contre les violences obstétricales
● DDF a été invité par MMM France à célébrer les 25 ans du mouvement. Le thème : “25
solutions pour l’Economie, la Santé et la Paix”. DDF figurait dans le livret publié pour cette
soirée parmi les 25 solutions!
● Soutien de PAP'S (Papas Allaitement Partage et Soutien) à DDF
● Partenariat avec Natbé et le CALM (organisation d’une Soirée Ciné en lien avec la SMAR)
● Partenariat avec le Festival du Féminin
● Soutien de Diane Boutin: les recettes des ventes de ses livres sont données à DDF
● Partenariat discret mais important avec l'imprimerie "Futurnet" qui imprime gratuitement
depuis plusieurs années affiches, affichettes, programmes et photos expo pour les JDD ! Ils
ré-impriment (régulièrement et gratuitement) nos flyers et affiches.

Travailler en lien avec les 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 kiné, des ostéo, psychologues, thérapeutes... Quelques
exemples :
●

●
●

En juin 2018, rencontre de Valérie et de Christelle Hillevouan (doula DDF) avec la chargée
des relations médicales (et à sa demande) et la sage femme cadre d’une maternité de
région parisienne souhaitant connaître notre association avec le projet par la suite de
consulter leur équipe de sages femmes pour que les doulas de DDF soient accueillies en
salle de naissance auprès des parents qu’elles accompagnent. La rencontre a été très
positive. À suivre!
Beaucoup de rencontres et de liens qui se tissent, se renforcent entre les doulas et des
sages-femmes de la région lyonnaise et grenobloise.
La Maternité de Nanterre (92) continue d’accueillir les doulas de DDF en salle de
naissance, leur chef de service et des sages femmes recommandent régulièrement à ses
patientes de faire appel à une doula DDF pour les accompagner pour l’accouchement !

Réseau des Doulas Européennes - European Doula Network
(EDN)
Doulas de France a renouvelé son adhésion au réseau, est toujours en lien régulier avec l'équipe
de l'EDN et est membre du réseau.
La prochaine réunion annuel de l’EDN aura lieu à Prague du 27 au 29 septembre 2019. Il est
organisé par Česká asociace dul et České duly. Une représentante de DDF devrait y participer.
Le groupe fermé Facebook Doulas of Europe créé par DDF compte près de 1571 membres au 12
avril 2019.
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Réseau avec le Maroc
En octobre 2018, Valérie a pu intervenir de nouveau au Maroc. ÀCasablanca dans un centre
d’accueil pour jeunes femmes/mères célibataires l’INSAF(particulièrement stigmatisées et rejetées
par la société et par leurs familles) ; dans une petite maison de naissance gérée par une sage
femme ; ainsi qu’à Asni dans la région de Marrakech dans une maison d’accouchement Dar Al
Oumouma et de son centre médical. Elle a pu partager et transmettre aux sages-femmes,
psychologues, encadrantes et aussi doulas. Elle a aussi animé deux ateliers à l’intention de futurs
parents marocains et professionnels de la périnatalité qui souhaitaient s’informer sur
l’accouchement naturel, l’allaitement, le lien mère enfant et la relation d’aide.
Cela a été de nouveau organisé sur place par Miryam, doula certifiée de l’Institut de formation
Doulas de France, qui continue à oeuvrer avec le collectif «Ana Oum» pour changer les conditions
de naissance qui sont tragiques (50% de césariennes moyenne nationale, jusqu’à 80% de
césariennes dans certaines maternité, un taux d’allaitement plus bas qu’en France) et où les
violences obstétricales sont systématiques. Cette initiative permet de faire connaître le rôle des
doulas ainsi que l’association DDF.

4. Oeuvrer pour une reconnaissance des doulas
de DDF
Commission équivalence du Cursus de base de Formation
L'équipe : Valérie gère seule cette activité depuis le départ de Céline en septembre 2018.
Entre mars 2018 et mars 2019 il y a eu 29 demandes d'équivalence (30 en 2017-18, 28 en
2016-17 et 31 en 2015-16). Le nombre de demandes est pratiquement le même chaque année.
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

7 demandes d'équivalences de personnes ayant effectué des formations à
l'étranger
(Allemagne, Mexique, RU, Belgique, Australie)
6 demandes d'équivalences émanant de milieu apparenté médical ou paramédical
(psychologue, infirmières, auxiliaire puer). Pour ces demandes pas d’équivalence possible
avec le Cursus de base
3 demandes d’éducatrices jeunes enfants/spécialisée. Pas d’équivalence possibles là non
plus.
4 demandes de femmes formées ou en voie de se former auprès du Centre Pleine Lune
et/ou avec Michel Odent
2 demandes de femmes formées avec Mère et Monde à distance. Pas d’équivalence
possible avec des formations qui ne sont pas effectuées en présentiel.
3 demandes de femmes formées par le CEFAP
1 demande d’une femme formée par Yoga doula
1 femmes animatrices LLL
1 maman (aucune formation)
1 femme avec des formations diverses non médicales dans le cadre de l’accompagnement
périnatal (en France et à l’étranger)

Toutes ne renvoient pas les informations concernant le contenu de leur(s) formation(s). Certaines
se renseignent avant de décider quelle formation elles vont suivrent. Celles qui sont réellement
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motivées pour rejoindre DDF et ses valeurs s’inscrivent aux SIPED dans l’année qui suit leur
demande.
Nous répondons aux personnes en leur envoyant un courrier qui détaille le processus de
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 nous
leur proposons d’échanger ensemble pour établir avec elles quelles seraient les thématiques à
compléter, nous invitons aussi à s’inscrire aux SIPED.
Ce pôle est très actif tout au long de l'année !

Les Sessions d'Information sur le Positionnement et Éthique
DDF (SIPED)
Une session de SIPED a été proposée à Paris les 22 et 23 septembre 2018. Elle était facilitée par
Aline et Céline, avec Yanick et Marjorie comme observatrices. Aline et Céline ayant souhaité ne
plus se charger de l’organisation et de la facilitation des SIPED, ce sont Yanick et Marjorie qui
prennent le relais avec le soutien de Valérie.
La veille de la session une journée de travail pour les facilitatrices autour du déroulé des 2
journées a été animée par Valérie pour transmettre à Yanick et à Marjorie (Marie-Jeanne et
Virginie y ont aussi assisté) les intentions de ces sessions.
Sessions passées :
● 4 et 5 mai 2019 à Paris : 11 femmes présentes, animée par Marjorie et Yanick, avec la
présence de Virginie le samedi matin
Prochaines sessions prévues :
● 5 et 6 octobre 2019 à Lyon : 6 inscrites au 7 mai 2019
● 23 et 24 novembre à Paris
Ces sessions sont animées par Yanick, Marjorie, Virginie, Amandine, avec le soutien de Valérie.
La grande majorité des participantes souhaitent en savoir plus sur le métier et son cadre légal
avant de se lancer dans une formation, d'autres sont dans le processus de valider le cursus de
base pour rejoindre l’association en tant que doula. Une occasion de faire la connaissance de
femmes engagées et très enthousiastes à l'idée de rejoindre DDF !

Le "pack bienvenue"
Il a été mis en place dès 2015 (nouveaux flyers, et supports visuels en cours à télécharger et à
imprimer) ainsi qu'une carte Pro DDF.
La carte Pro est établie automatiquement en format pdf au moment de la date anniversaire de
l’adhésion en tant que Membre Doula.

Le marrainage
Aurélie Haudiquet a repris la gestion du “Marrainage” avec le soutien de Valérie suite au départ de
Yasmine. Nous avons à présent une équipe de 9 marraines, une charte de marrainage est en
finalisation pour permettre aux doulas ayant fini leur marrainage ( doulas certifiées), qui le
souhaitent, d’être marraines à leur tour ! Les retours des doulas ayant effectué le marrainage sont
positif, même si souvent le temps manque pour que chacune est un espace confortable pour
travailler son marrainage, le chemin parcouru est toujours d’un grand bénéfice dans le regard et
l’évolution de sa pratique. Ainsi que dans le lien de soutien entre doulas à travers la France !
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18 doulas sont devenus doulas certifiées en ayant fini leur marrainage (dont 12 exerçant à
ce jour).
24 doulas sont cours de marrainage, 8 sont entrées en marrainage en 2018-2019
1 l’a terminé cette année.
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 demande de marrainage, écrivez à marrainage@doulas.info

Service des doléances
Il est référencé sur le site.
Nous n'avons pas été sollicitées en 2018-2019.
Adresse mail contact : doleance@doulas.info

5. Projets 2019-2020
●

●

●

●

Pour les adhérentes et bénévoles de l’association :
○ Mettre à jour le “pack de bienvenue”
○ Pérenniser le système d'évaluation comptable du bénévolat au sein de DDF
○ Mettre en place la validation des acquis d'expérience via le passeport associatif
○ Communiquer plus efficacement sur le rôle de l’association au sein de DDF
○ Rester en lien avec les formations de doulas étrangères pour que les doulas DDF
formées en France puissent avoir une équivalence à l'étranger et inversement
Pour la reconnaissance du métier de doula :
○ Mettre en place le recueil des statistiques des accompagnements par les doulas de
DDF et leurs publications annuelles.
○ Étendre à d'autres maternités la mise place du projet pilote proposé à la
Commission de la Naissance.
○ Communiquer sur l'association et sur le métier de doula dans le contexte du service
à la personne auprès des associations, institutions, professionnels de la périnatalité
et de la santé, des politiques, du grand public.
○ Continuer à proposer la SIPED, session de 2 jours d'information "Positionnement et
Éthique de la Doula", au moins 2 fois par an à Paris et en province, et former de
nouvelles animatrices à cet effet.
Pour un déploiement de l’association au niveau local :
○ Participer à un ou plusieurs événements (salons, festivals, etc.) locaux.
○ Organiser en soirée ou journée des événements "DDF" (thématiques variées autour
de la naissance, projection de films, débats...) pour parler du métier de doula.
○ Soutenir financièrement et au niveau logistique les initiatives locales des doulas de
DDF (organisation d’ateliers, invitation d’intervenants sur leurs événements)
Pour la défense du libre choix des femmes
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○

●

Créer des ponts avec des mouvements d’usagers ou/et de professionnels de santé
en France et à l’étranger, soutenant l’accouchement respectueux des femmes et
des bébés, de la physiologie, de l’allaitement maternel…
○ Soutenir les initiatives citoyennes, associations et collectifs oeuvrant contre les
violences faites aux femmes
○ Continuer à contribuer au Réseau de Doulas Européen (EDN) et rester en lien avec
les organisations de doulas à un niveau international
Pour une meilleure communication sur le net / réseaux sociaux
○ Créer un documentaire ou d’autres supports vidéo sur les doulas en France, créer
une chaîne youtube “télé-doula”
○ Améliorer encore le site internet : réfléchir à un meilleur agencement pour rendre le
site plus clair et permettre une meilleure compréhension de ce qu'est l'association
Doulas de France et des actions de l’association.
○ Créer sur le site une page "doula d'accueil" avec des doulas désireuses de
renseigner d'éventuelles futures doulas sur le métier et le fonctionnement de
l'association.
○ Créer sur le site une page "partenariat" avec les logos et liens vers les associations
et autres structures partenaires de DDF

Recrutement de bénévoles et groupes de travail
●
●

●
●
●

●

Personnes pour rejoindre les groupes de travail déjà existants
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, diaporamas, infographies ...)
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 webmastrice 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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