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L'assemblée générale aura lieu le 18 mars 2012 à Eragny-sur-Oise.

Il s’agit-là de faire un point sur les actions réalisées durant l’année 2011 afin d’envisager, durant
l’Assemblée Générale, les projets pour l’année 2012.

1. Composition du Conseil d'Administration
Une recomposition du Conseil d’Administration est notifiée.

En janvier 2011, le Conseil d’Administration était composé de :
- Elisabeth DELEUZE
- Karine GARCIA-LEBAILLY
- Myriam GODEFROY-AGRAM
- Valérie GONDA
- Sabine GUEBLI
- Delphine HALLE
- Aline MARTIN-PLANCHE

En décembre 2011, le Conseil d’Administration se répartissait comme suit :
- Isabelle BIANCHI (cooptation, a été nommée au poste de secrétaire)
- Aude ALEXANDRE-ORRIN (cooptation)
- Elisabeth DELEUZE
- Carole DI GIUSTO (élection en Assemblée Générale au poste de trésorière)
- Karine GARCIA-LEBAILLY
- Myriam GODEFROY-AGRAM
- Stéphanie LANGELEZ (cooptation)
- Aline MARTIN-PLANCHE
- Ariane ROBERT (cooptation)

Durant l’année :
- Sabine GUEBLI a démissionné
- Delphine HALLE a démissionné
- Valérie GONDA a démissionné
- Sonia HEIMANN a mis fin à sa mise en disponibilité puis a démissionné
- Sophie EULACIA a été élue en Assemblée Générale au poste de secrétaire puis a démissionné
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2. Axes de travail 2011
2.1.

Les outils de communication
>

Le site Internet

Le site a obtenu une fois encore la certification HONcode, garantissant la fiabilité et la crédibilité de
l’information médicale et de santé proposée par notre site.
Plus de 1900 pages ont été vues chaque jour. En 2011 le nombre de visites a augmenté de 35%, il
atteint près de 950 visites / jour, mais le nombre de pages vues par visite continue à diminuer (2,8 à
2,5 pages vues par visite en 2010, environ 2 pages vues par visite en 2011).
Les visiteurs fréquentent-ils le site pour des pages ciblées et préfèrent-ils venir plusieurs fois ?
Notre axe de travail était orienté encore une fois vers l’augmentation du nombre de consultations de la
page "Aidez-nous". Néanmoins les consultations stagnent à 2 à 3 visites par jour. Pouvons-nous
augmenter plus cette fréquentation ?
La répartition d'origine des visiteurs, France / International, est elle aussi stable avec une ouverture
plus large aux pays du Maghreb : 70% France, 5,5% Canada, 5% Belgique, 4% Maroc, 3,2% Algérie,
2,3% Suisse, 1,4% Tunisie.
Les visiteurs nous trouvent principalement grâce aux moteurs de recherche : 89% des accès. Les
autres sont principalement des forums externes (Doctissimo, France5, Magicmaman...). Suite à la
diffusion de l’émission « les Maternelles » le 05 septembre 2011, dans laquelle Césarine est citée le
site a connu un pic de fréquentation de + 25 %.
Les accès via mobile ont doublé : ils sont passés à 16,75% (la moitié par i phone). Des modifications
sont à apporter afin d’améliorer la lecture du site et du forum via un Smartphone.
Côté contenu, le top 3 des pages les plus consultées reste la page Cicatrice, la page Pelvimétrie puis
la page Siège.
Il est toujours prévu de compléter le site avec d’autres pages ou introduire de nouveaux paragraphes :
Histoire de la césarienne, aspects juridiques, Histoire de la création de Césarine (dans la page News),
Presse, Jumeaux, Césarienne et obésité, Césarienne et prématurité, Césarienne et dépression du
post-partum…
Nous avons besoin d’aide pour faire avancer ces projets.
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Le forum public

Le nombre d'inscriptions sur le forum public augmente légèrement avec en moyenne 52 inscriptions
nouvelles par mois (inscrits ayant posté au moins un message).

Nombre d'inscrits
au 31 décembre

Nombre moyen d'inscriptions
par mois

2011

2758

52

2010

2132

44

2009

1603

40

2008

1128

40

2007

657

54

2006

10

-

Au 31 décembre 2011 le forum public est modéré et animé par une équipe de 18 quasi-modos.

Nombre d’inscrits au
forum public par an
2011

495

2010

450

2009

414

2008

379

2007

536

2006

9

L’augmentation du nombre d’inscrits sur le forum public est régulière depuis 2008. Elle se situe autour
de 9 à 10 %.
>

La newsletter

Quatre newsletters ont été diffusées cette année :
- Vœux (janvier),
- Session de formation animatrices et référentes locales (février),
- Appel aux dons pour la nouvelle plaquette, AG, salons et portes ouvertes dans le Nord de la
France et en Belgique (mai)
- Reportage Les Maternelles et salon de Marche-en-Famenne en Belgique (septembre)
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La plaquette de présentation de l’Association Césarine

Chaque animatrice et référente locale a un stock de plaquette à sa disposition. Il y en a également
dans chaque kit salon. Chacun est invité à faire un état de son stock afin de pouvoir mettre en place
une bourse aux échanges lors de l’Assemblée Générale et diminuer ainsi les frais de port.
La plaquette est également téléchargeable depuis notre site.

>

Le livret d’information sur la naissance par césarienne

Les membres actifs de l'Association ont travaillé sur la création d’un livret d’information sur la
naissance par césarienne composé de 8 pages A4 en couleurs. Ce nouvel outil est désormais
téléchargeable depuis notre site.
Nous espérons que les dons/adhésions nous permettrons de financer son impression auprès d’un
imprimeur.

>

Livre pour enfant présentant la naissance par césarienne

Nous avons tous constaté qu’il y avait un manque dans l’édition jeunesse : un livre racontant la
naissance par césarienne. Dès lors les membres actifs se sont attelés à la création du texte, reste à
trouver un illustrateur et un éditeur.

>

Les feuillets

Aucun nouveau feuillet n’a été rédigé en 2011.

>

Réseaux sociaux

Le profil Facebook de Césarine est devenu une page Facebook. Néanmoins cette dernière relaye
uniquement l’actualité de Césarine. L’association ne souhaite pas avoir à gérer Facebook. Toutes les
demandes d’information ou de soutien sont renvoyées vers le forum de discussion.

>

Kits salon

3 Kits salons ont été créés : un disponible pour la Belgique et le Nord de la France, un disponible pour
le Sud de la France et un autre disponible en région parisienne.
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Il est prévu de retravailler les affiches de ces kits.

>

Cartes de visite

Des cartes de visite sont imprimées et mises à disposition des animatrices et référentes locales afin de
faciliter les prises de contact avec les autres associations, les professionnels de la santé et de la
presse.

2.2.

Le forum de travail

Chiffres au 31 décembre 2011.

Nombre
d'adhérents

Nombre d'inscrits
sur le forum de travail

2011

84

51

2010

63

49

2009

?

44

Cette année l’accent a été mis sur l’accueil et le suivi des nouveaux membres qui souhaitent s’investir
auprès de l’Association via le forum de travail.
En effet un système de « marrainage » a été mis en place dans lequel des membres actifs
accompagnent sur le forum de travail les membres plus récents afin que ceux-ci aient un référent avec
qui échanger, poser des questions, etc. L’objectif est de donner des repères et de faciliter l’intégration.

2.3.

La visibilité auprès des potentiels adhérents

Le nombre d’adhérents a augmenté environ de 30 % et atteint 84 membres.
L’augmentation du nombre d’adhérents reste un point essentiel dans la mesure où l’Association
augmente ainsi sa représentativité. En outre les dons et adhésions sont ses seules ressources. Par
ailleurs la gratuité de l’accès aux informations, libres de toutes publicités, proposées par le site et le
forum public reste un principe pour lequel les membres actifs de Césarine restent très attachés.
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Nominations animatrices et référentes locales en 2011

Aucune session de formation n’a eu lieu en 2010. Dès lors 2 sessions de formation ont été organisées
en 2011 : l’une à Lille (France - Nord) en janvier, l’autre au Loroux-Bottereau (France – LoireAtlantique) en novembre.
Désormais il y a 8 animatrices et 7 référentes locales.
Amandine Gouin-Charbonnier a été nommée animatrice en 2011.
Contact : amandine.picardie@cesarine.org
Aude Alexandre-Orrin a été nommée animatrice en 2011.
Contact : aude.bourgogne@cesarine.org
Valérie Gonda a été nommée animatrice puis a démissionné.
Ariane Robert a été nommée animatrice en 2011.
Contact : ariane.luxembourg@cesarine.org
Stéphanie Langelez a été nommée référente locale en 2011.
Contact : stephanie.luxembourg@cesarine.org
Karin Ruckebusch a été nommée référente locale en 2011.
Contact : karin.nord@cesarine.org
Clara Le Baccon a été nommée référente locale en 2011.
Contact : clara.finistere@cesarine.org
Emmanuelle Conseil a été nommée référente locale auprès du réseau de périnatalité Ombrel en 2011.
Certaines des nouvelles animatrices et référentes locales sont Belges et seront donc les premières à
proposer des groupes de parole/a représenté Césarine en Belgique.
Animatrices et référentes locales sont habilitées à collaborer avec les associations locales et
nationales, à collaborer avec les maternités, les réseaux de périnatalité.

>

Sur le forum public

Deux posts spécifiques ont été créés dans la rubrique « Le plan de travail » afin d’expliciter et
d’apporter des expériences vécues sur le rôle de l’animatrice et de la référente locale, mais aussi sur
le rôle de quasi-modo.
En outre deux appels aux dons/adhésions ont été créés dans cette même rubrique. Ils ont été relayés
par deux mailings (l’un en mai et l’autre en décembre) aux inscrits du forum public ayant posté plus de
10 messages et s’étant connecté en 2011.
Les quasi-modos font un vrai travail de lien entre les personnes inscrites sur le forum public et
l’association. Elles guident le plus possible vers le questionnaire mis en ligne en 2009, et quand c’est
possible, invitent certaines personnes à rejoindre l’association.
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Sur le site Internet

Le bulletin d’adhésion a été refait afin de faciliter l’adhésion par virement, notamment par virement
international.
Il est prévu de mettre en œuvre un accès Paypal pour faciliter le don.

2.4.

La visibilité externe
>

Les événements

Césarine a participé à plusieurs manifestations :
- 26 & 27 mars 2011 > Portes ouvertes de la Maternité des 10 Lunes à Ath (Belgique)
=> Karin RUCKEBUSH et Aline MARTIN-PLANCHE ont représenté l'Association à l'occasion
de ses journées portes ouvertes organisées sur le thème " Les métiers qui entourent la mise au
monde"
- 6 avril 2011 > Temps Fort "Allaitement et Maternage" à Saint-Amand-les-eaux
=> Karin RUCKEBUSH a représenté Césarine pour cet événement organisé par le réseau de
périnatalité du Hainaut rassemblant des membres de 22 structures (maternités, PMI, sages-femmes
libérales, associations).
- 02-03 octobre 2011 > salon "Bien-naître, Bien-être" organisé par la ville de Marche-enFamenne (Belgique - Luxembourg)
=> Stéphanie LANGELEZ et Ariane ROBERT ont présenté l'Association dans ce salon ouvert
au grand public comme aux professionnels.
- 16 octobre 2011 > La Grande Tétée, Le Mans (France - 72)
=> Isabelle BIANCHI (référente locale Maine), Myriam GODEFROY-AGRAM (animatrice
Césarine-Maine), Karine GARCIA-LEBAILLY et Aline MARTIN-PLANCHE ont tenu un stand et
répondu aux questions du public durant cette journée.
- 22 octobre 2011 > Mondiale pour l'Allaitement Maternel (SMAM) à Bouguenais (France 44)
=> Karine GARCIA-LEBAILLY a représenté Césarine lors d'une journée-conférence organisée
par la Leache League.
- 23 octobre 2011 > Salon Festi'naître à Combourg (France - 35)
=> Karine GARCIA-LEBAILLY a fait une intervention sur la naissance par césarienne et a
présenté l'association.
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Les relations presse

En juillet, Césarine publie un communiqué de presse où l’Association exprime son regret face à la
fermeture de la Maternité de Wiltz au Luxembourg.
En octobre, Césarine publie un communiqué de presse dans lequel l’Association se joint se joint aux
inquiétudes exprimées par l'Assurance Maladie sur la justification des césariennes programmées et
sur les différences de traitement entre les secteurs et les départements.
Durant l’année, l’association a été citée, publiée ou à participé dans des revues ou émissions
parentales :
* Neuf mois, octobre 2011 : L’association Césarine est citée dans un article.
* Emission « Les Maternelles », France 5 / 05 septembre 2011 : Après avoir
proposé d'apporter son expérience sur la naissance par césarienne, l'association a participé au
tournage du reportage dans l'émission Les Maternelles (France 5) consacrée au thème "Je veux une
césarienne".

>

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

Le 06 mai 2011 Karin RUCKEBUSCH a présenté Césarine à 45 sages-femmes de PMI du Conseil
Général du Nord (France).
Le 19 octobre 2011 Karin RUCKEBUSCH est intervenue sur la préparation du projet de naissance par
césarienne dans les locaux de la maternité des Dix Lunes de Ath (Belgique).
Le 29 novembre 2011 Aline Martin-Planche a fait une intervention dont le sujet était "Bien vivre une
naissance particulière : la césarienne" lors d’une soirée organisée par le Réseau Périnatal de Santé du
92 Nord dont le thème était "Humaniser la Césarienne : points de vue et expériences".
Césarine est membre du CIANE (Collectif Interassociatif Autour de la Naissance), elle y a adhéré pour
3 ans.
Césarine s’associe au projet de « Recommandations pour les indications de réalisation d'une
césarienne programmée » pour la Haute Autorité de Santé (HAS). La diffusion de cette
recommandation sera effective au premier trimestre 2012.
Césarine participe au réseau de périnatalité d’Ombrel (maternités de la métropole lilloise). Les
référentes locales et animatrices poursuivent leurs démarches afin d’intégrer d’autres réseaux de
périnatalité.
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2.5.

La gestion administrative
>

Le CA et la prise de décision

Afin de « démocratiser » les prises de décision le CA réfléchit à intégrer les membres actifs référents
de projet lorsque ces décisions ont un impact sur lesdits projets.

>

La création de Césarine Belgique

En janvier 2011 un dossier de déclaration de centre opérationnel Césarine en Belgique a été déposé
au greffe du tribunal de commerce de Liège (Belgique – Province de Liège) en vue de sa publication
au Moniteur (équivalent du journal officiel en France). Dans cet objectif il nous a été demandé la
somme de 151,86 €. Cependant notre dossier n’a pu être enregistré. La législation Belge étant très
complexe il est nécessaire d’être accompagné par un juriste afin de poursuivre ce projet.
En parallèle une extension d’assurance a été mise en place afin de protéger nos activités, nos
animatrices et référentes locales en Belgique.
Dès lors il a été décidé de mettre en suspend notre demande de création de centre opérationnel, de
récupérer la somme engagée et de proposer à nouveau notre demande lorsque nous aurons un
accompagnement juridique suffisant (bénévolat ou les finances nécessaires pour financer une
assistance juridique).

2.6.

La gestion financière
>

Compte bancaire

Le compte bancaire de l’association ouvert à la Banque Postale est clos. Un compte a été ouvert
auprès du Crédit Mutuel.

>

Trésorerie

Il a été acté que pour certaines prestations demandées à Césarine une compensation financière serait
mise en place.
La cotisation reste libre : en 2011, en moyenne, les adhérents ont donné 26 €.
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Le statut d’intérêt général

Un dossier a été déposé. Ce statut permettrait aux donateurs de l’association de bénéficier de la
réduction d'impôt sur le revenu égale à de 66% du montant des dons, et aux membres actifs pourraient
bénéficier d'une réduction d'impôt pour les frais engagés dans le cadre de l’association.

>

Les demandes de subventions

Une demande de subvention a été déposée auprès de la mairie de Paris pour financer l’action de
diffusion d’outils de communication au sein des maternités parisiennes (affiches et plaquettes). La
demande a été refusée.
Une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil général du Nord pour financer l’action
de Césarine dans la région Nord. La demande a été refusée.
Une candidature au concours mis en place par le magazine Femme Actuelle « Prix Femmes
Formidables » a été déposée cependant cette candidature n’a pas été retenue.
Dans le cadre de « 2011 : l’année des patients et de leurs droits », opération initiée par le Ministère de
la Santé et des Sports, un dossier de labellisation d’initiative a été déposé. La candidature n’a pas été
retenue.
En définitive nous nous apercevons que notre action ne nous permet pas de démarcher des
collectivités locales (mairies, conseils généraux, etc.) car celle-ci est à portée nationale et
internationale, pas suffisamment locale. En outre nous pouvons difficilement solliciter des subventions
nationales car notre association manque de représentativité face à d’autres associations.

Conclusion
Le CA remercie l’ensemble des membres qui, par leur participation financière, contribue à mettre en
œuvre tous ces projets.
Le CA remercie l’ensemble des membres actifs qui donne leur temps, à leur rythme, pour construire et
faire aboutir ces projets.
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