Rejoindre Les P’tits Doudous
Vous êtes soignants en chirurgie pédiatrique, et plus précisément personnel anesthésique en
pédiatrie et vous souhaitez améliorer la prise en charge des enfants qui bénéficient d’une
intervention chirurgicale. Vous pouvez créer votre association «Les P’tits Doudous» !
Etape 1 : créer son association Les P’tits Doudous
Il suffit d’être au moins 3 soignants volontaires pour constituer le bureau de l’association (un président,
un trésorier et un secrétaire) et déposer les statuts en préfecture (modèle fourni).
En intégrant notre réseau, votre association disposera de :
-

un nom dérivé de la marque Les P’tits Doudous : «Les P’tits Doudous de…» intégrant le nom de votre
ville et/ou de votre établissement.

-

un logo dérivé du logo générique qui vous est fourni.

-

une adresse mail générique fournie pour faciliter nos échanges.

Etape 2 : intégrer le réseau Les P’tits Doudous
Intégrer le réseau national d’associations Les P’tits Doudous implique de partager la même marque, les
mêmes valeurs et de mener les mêmes actions.
Après réception du récépissé de la préfecture, vous signerez une charte de partenariat avec l’association
nationale «Les P’tits Doudous». Cela vous engage à :
-

organiser le recyclage dans votre bloc opératoire afin d’assurer un financement pérenne pour votre
association ;

-

distribuer aux enfants des masques d’anesthésie à décorer avec des gommettes, lors de la
consultation d’anesthésie ;

-

Utiliser l’application numérique « Le Héros c’est toi ! » pour accompagner l’enfant depuis sa chambre
d’hôpital jusqu’au bloc opératoire.

-

Offrir des doudous ou autres cadeaux aux enfants opérés que vous pourrez acheter sur notre
boutique en ligne, à tarif préférentiel : https://boutique.lesptitsdoudous.org . Un code d'accès est
fourni à chaque association pour bénéficier de ces tarifs spéciaux.

Nous vous fournirons une procédure pour le recyclage.
Pour en savoir plus sur le recyclage au CHU de Rennes : Vidéo des Trophées bretons du développement
durable

Etape 3 : utiliser l’application numérique
Lorsque ces démarches sont effectuées, vous avez la possibilité de mettre en place l’application « Le Héros,
c’est toi !» au sein de votre bloc opératoire car nous vous offrons un kit de bienvenue comprenant :
•
•
•

2 tablettes Ipad
le logiciel d'installation du jeu vidéo
vos premiers goodies à offrir aux enfants.

Autres démarches :
•
•

Vous devez souscrire une assurance couvrant le matériel (tablettes...), les adhérents et bénévoles
lors d'événements organisés pour votre association...
Chaque fin d’année, il vous sera demandé un rapport d’activités.

Pour toute question, contactez-nous : secretaire@lesptitsdoudous.org

