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L'assemblée générale a eu lieu le 21 mars 2010 à Nandy (77). Le point a été fait sur les actions
réalisées durant l’année 2009 et sur les projets pour l’année 2010.
Une recomposition du Conseil d’administration a été notifiée.

1. Composition du Conseil d'administration
En janvier 2009, le Conseil d’administration était composé de :
-

Sabine Guebli

-

Delphine Halle

-

Sonia Heimann

-

Aline Martin-Planche

-

Karine Sizgoric

En décembre 2009, le Conseil d’administration se répartissait comme suit :
-

Myriam Agram-Pottier

-

Sabine Guebli

-

Delphine Halle

-

Sonia Heimann

Durant l'année,
-

Myriam Agram-Pottier a réintégré le Conseil d'administration

-

Karine Sizgoric a démissionné

-

Aline Martin-Planche a demandé une disponibilité de 6 mois, prolongée de 6 mois.
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2. Axes de travail 2009
2.1. Les outils de communication
-

Le site Internet

Le nombre de visites est de 460 par jour, dont 75% en France, 5% Canada et 5% Belgique, et plus de
1 430 pages sont vue chaque jour.

Plusieurs pages du site ont été ajoutées ou mises à jour :
•

« Siège et césarienne » : http://cesarine.org/avant/programmee/siege/

•

le questionnaire sur le vécu des mamans en France, Belgique, Luxembourg et Québec :
http://cesarine.org/quest/

•

La page « Techniques de la césarienne » inclut la césarienne extra-péritonéale :
http://cesarine.org/pendant/operation/.

Toute référence au journal « Voix Haute, Voix Basse » a été supprimée.

-

Le forum public

Le nombre d'inscriptions sur le forum public reste stable à environ 40 inscriptions nouvelles par mois.
Nombre d'inscrits
au 31 décembre

Nombre moyen d'inscriptions
par mois

2009

1603

40

2008

1128

40

2007

657

54

Les profils n'ayant pas posté de messages sur le forum public sont supprimés au bout de deux mois.

De nouvelles rubriques ont été créées :
•

« Les voisin(e)s » : pour mettre en réseau les personnes d'une même région en France, ou
d'un même pays (Belgique-Luxembourg, Suisse et Canada-Québec)
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•

« Périnatalité : le coin lecture » : pour parler des livres qu'on a aimé, ou pas.

•

« Après-AVAxC » : pour exprimer le vécu après avoir réussi un AVAxC

•

Deux nouvelle récap' : « les belles césariennes » et « 4 césariennes et plus ». Les infos liées
aux maternités ont été regroupées dans une récap' unique, département par département.

-

La newsletter

La newsletter a été relancée durant l'année, avec trois envois : AG de juin 2009 (juillet), participation à
la Fête du Maternage (septembre) et nomination de deux nouvelles animatrices (novembre)

-

Les feuillets

Aucun nouveau feuillet n’a été rédigé en 2009.

-

L'affiche, la plaquette, les cartes de visite

Césarine a investi dans l'impression d'une affiche.
Chaque animatrice dispose désormais de sa propre carte de visite personnalisée.

-

Réseaux sociaux

Césarine a créé un profil sous Facebook.

2.2. Le forum de travail

Au 31 décembre, 44 adhérents sont inscrits sur le forum de travail. Parmi ceux-ci, 33 participent à la
vie du forum de travail. Une relance « automatique » a été mise en place, afin d'attirer les nouveaux
adhérents sur le forum de travail.

Le « qui fait quoi » au sein de l'association a été mis à jour afin de mieux informer les
adhérents/arrivants sur le forum de travail.
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2.3. La visibilité auprès des (potentiels) adhérents

Un profil « Association Césarine » a été créé sur le forum public de Césarine, afin de développer la
visibilité de Césarine en tant qu'association. Ce profil informe de la vie de l'association, ses actions,
propose des récap' et relaye les appels à témoignage, les demandes d'aide diverses...

Appel à cotisations, appel à participation aux projets de Césarine

-

Le nombre d’adhérents reste stable (autour de 65).

Plusieurs actions ont été mises en place pour attirer plus d’adhérents :
•

modification de la page « Aidez-nous ! » du site Internet

•

intégration des coordonnées bancaires dans le bulletin d'adhésion pour faciliter les virements.

•

La cotisation est libre, tout en incitant les adhérents à cotiser autour de 20 euros.

-

Les animatrices

Sur le forum de travail, la Foire Aux Questions (FAQ) des animatrices a été complétée pour permettre
aux animatrices de connaître précisément tout ce qui est mis à leur disposition pour commencer à
animer.

Les 21 et 22 novembre, une session de formation pratique a été organisée au Mans par Myriam
Agram-Pottier, responsable des formations, aidée de Sonia Heimann (pour la partie technique, « la
césarienne pour les nulles ») et Sabine Guebli (pour la partie deuil en EmetAnalyse).
Six stagiaires étaient présentes (Elodie Raynal-Melchi, Ariane Robert, Amandine Charbonnier, Claire
Fournier, Michelle Maes et Elisabeth Deleuze) dont deux ont été nommées animatrices à l’issue de la
formation (Michelle Maes et Elisabeth Deleuze). Au 31 décembre 2009, l'association Césarine compte
sept animatrices : Myriam Agram-Pottier (Le Mans), Elisabeth Deleuze (Marseille), Sabine Guebli
(Melun), Delphine Halle (Lille), Sonia Heimann (Paris), Aline Martin-Planche (Cergy) et Michelle Maes
(Rouen).
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2.4. La visibilité externe
-

Les événements

L’association a participé à la Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté du 11 au 17 mai :
•

Journées des Doulas, à Paris : Aline Martin-Planche, Elodie Raynal-Melchi et Sabine Guebli

•

Salon « MMM Maman, papa et Moi, on Materne », à Plessé (44) : Karine Sizgoric

•

Manifestation organisée par l’Association « Bien-Naître Normandie », à Rouen : Amandine
Charbonnier

•

Conférence « Bien vivre une naissance particulière », organisée par l’association « Dessinemoi un bébé », à Puyricard et à Marseille: Élisabeth Deleuze. Une exposition sur le thème de
la césarienne a duré toute la semaine.

•

Manifestation organisée par l'association ASAAD, à Ganges (34) dans le Gard : Marianne
Comps et Stéphanie Falzone-Soler

Césarine a participé à d'autres manifestations :
•

Salon « Etre et Bien-Etre », 6 et 7 juin, Avignon : Élisabeth Deleuze

•

Conférence sur le vécu des mamans césarisées, 9 juin, Lille : Delphine Halle

•

Forum des associations de Nandy, 5 septembre : Sabine Guebli

•

Fête du Maternage, 19 et 20 septembre, Hattenville : Amandine Charbonnier et Michelle Maes

-

Les relations presse

Un communiqué de presse « Césarienne et reprise précoce du travail : attention à ne pas généraliser
un cas particulier ! » a été diffusé en janvier 2009 en réaction à la polémique autour de la césarienne
de Rachida Dati et de sa présence au Conseil des Ministres cinq jours après la naissance de sa fille.

L’association est citée ou sollicitée dans les revues parentales ou des livres :
•

« Enfants Magazine » / septembre 2009. Plusieurs adhérentes et non-adhérentes réagissent à
un article d’un précédent numéro. Les réponses de Michelle Maes et Julie Brau sont reprises
et Césarine est citée.
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« Questions de Parents » / septembre 2009. Présentation de l’intervention de Delphine Halle
lors de la journée du réseau Ombrel.

•

Hélène Vadeboncoeur dans « Une autre césarienne ou un accouchement naturel ? S’informer
pour mieux décider. »

•

Catherine Piraud-Rouet et Emmanuelle Sampers dans « Attendre bébé… autrement »

-

Les demandes de subventions

Une demande de subvention a été déposée auprès du Ministère de la Santé en 2009. Aucune réponse
n’a été apportée à ce dossier.

-

Les relations avec les associations d’usagers, le monde médical…

Delphine Halle a fortement développé ses relations avec le réseau de périnatalité Ombrel, à Lille. Elle
a également suivi, durant plusieurs heures, les équipes du service natalité de la maternité de
Villeneuve d’Ascq (59) où elle a assisté à une naissance par césarienne et une naissance par voie
basse. Elle est également intervenue au sein de l'école des sages-femmes de Lille en septembre.
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3. Axes de travail 2010
3.1. Les outils de communication
-

Le site Internet
▪

Créer des pages supplémentaires ou renforcer les informations de certaines pages :
Historique de la césarienne, Juridique, Histoire de la création de Césarine (dans la
page News), Presse, AVA2C, Jumeaux, Césarienne et morbidité (les conséquences
de la césarienne...), Projet de naissance (à préciser), Césarienne sur bébé en transvers

-

▪

Mettre en ligne un questionnaire sur le vécu des mamans césarisées en Suisse.

▪

Héberger le site chez OVH et refaire le site sous une nouvelle technologie (phpbb3).

▪

Rendre plus lisible la page « Aidez-nous » => en 2010, elle devient « adhérer, aider ».

▪

Proposer le paiement de la cotisation via Paypal

▪

Faire vivre la page « Actualités du net »), par exemple en créant une alerte Google.

▪

Créer un blog Césarine 76, 77 et 95

Le forum public
▪

Revoir le message de bienvenue du forum public reprenant les valeurs (écoute, respects, limites déontologiques) de Césarine

▪

-

Les feuillets
▪

-

Écrire une charte de déontologie pour les quasi-modos

Rédiger des feuillets : AVA2C, Bassin et pelvimétrie, Accouchement en siège

L'affiche, la plaquette, les cartes de visite
▪

Revoir la plaquette (3 volets + 1/3 de A4)

▪

Créer des cartes postales Césarine
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3.2. Le forum de travail
Le fonctionnement sera optimisé pour faciliter le bon déroulement des projets et actions en cours :
▪

Créer un kit d’accueil (ou une FAQ) pour les nouveaux arrivants

▪

Modifier la structure pour valoriser « Présentation des arrivants » et « fonctionnement
du forum de travail et de l’association »

▪

Limiter « Pluie & Beau temps » aux animatrices et conseil d’administration

3.3. La visibilité auprès des (potentiels) adhérents
-

-

Appel à cotisations, appel à participation aux projets de Césarine
▪

Débattre du fait de laisser la cotisation libre.

▪

Créer Césarine Belgique et Césarine Suisse.

Les animatrices
▪

Faire évoluer le statut de l'animatrice et celui du membre actif, lesquels pourront relayer l’action de Césarine dans les régions où il n'y a pas d'animatrice.

▪

Organiser une session de formation des animatrices en 2010, à Lille

3.4. La visibilité externe
-

Les événements
▪

Participer à : la Semaine Mondiale pour l'Accouchement Respecté 2010, Journées des
Doulas de France (28 et 29 mai 2010), Salon Être et Bien-Être (Avignon), Forum de la
Petite Enfance (Poissy)

▪

Compléter le kit salon : affiches avec des phrases « choc », affiches indiquant nos actions….

-

Les relations presse
▪

Participer au concours du Ministère de la Santé sur les droits des patients
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▪

Participer au reportage « le Boom de la césarienne » d'Envoyé Spécial (France 2)

▪

Aider Julie Balagué dans la réalisation de son livre sur la césarienne

▪

Ecrire un article pour la Gazette femmes Sages-Femmes (mars 2010)

▪

Ecrire un article pour la Tribune d’Alternative Santé (mars 2010)

Les demandes de subventions
▪

Une demande de subvention sera envoyée au Ministère de la Santé, pour un montant
de 900 €, pour l’achat de 15 livres « La césarienne » à distribuer à chaque animatrice.

▪

Débattre d’une demande de subvention auprès de la Mairie de Paris (Paris XIII) ou
d’un autre organisme ou collectivité locale

▪

-

Débattre du fait de prendre contact avec la Fondation Cécila Attias

Les relations avec les associations d’usagers, le monde médical…
▪

Développer les actions au sein des réseaux de périnatalité : adhérer à différentes associations d’usagers (CHU de Nantes, Ombrel, CIANE), rencontrer d’autres associations (Naturell’mman à Bavay, ou du côté de Marseille)

▪

Césarine proposera à Jeanne Weiss-Jouanet d'intégrer son Comité médical.

▪

Remercier Florence Foresti pour son humour et lui proposer un rôle de marraine.
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