Procédure : « Donnons une voix à nos enfants » 5ème édition
Chers parents, Chers adhérents,
Si vous êtes intéressés par ce projet, voici la démarche à suivre pour poser votre
candidature et pouvoir bénéficier, le cas échéant, du « coup de pouce » proposé par
l’AFSA.
A noter : seuls les adhérents ayant cotisé à l’AFSA pour l’année 2018 ET à jour de
leur cotisation 2019 ET s’engageant sur les points indiqués dans la fiche candidature
pourront bénéficier de la tablette.

Étape 1
J’imprime et complète le bulletin de candidature ci-joint et le renvoie à Faustine
Bourgoin,
• par mail : faustine.bourgoin@angelman-afsa.org
ou
• par courrier postal :
Faustine Bourgoin – AFSA
Chez Groupama Centre Manche
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 Bois-Guillaume

Étape 2
A réception et si vous êtes éligibles au projet, un accusé de réception de votre
demande vous sera renvoyé, accompagné des conseils pratiques pour bien démarrer
l’utilisation de la tablette et vous aider à choisir l’application de communication
alternative la plus adaptée aux besoins de votre enfant.

Étape 3
La tablette vous sera envoyée dans un délai de 45 jours.
Les demandes seront classées par ordre d’arrivée. Nous procéderons aux envois
jusqu’à épuisement du stock de tablettes données par la Fondation Bouygues Télécom
(14 tablettes).
Les familles ayant envoyé leur demande au-delà de la limite du stock de tablettes à
disposition seront prévenues par mail.

Étape 4
Je préviens de l’AFSA de la bonne réception de la tablette.

Étape 5
Dans un délai de 4 semaines après réception de la tablette, je fournis à l’AFSA
(faustine.bourgoin@angelman-afsa.org) :
-

Une photo de mon enfant utilisant la tablette
Une preuve d’installation (capture d’écran ou facture d’achat) d’une
application adaptée à mon enfant (communication alternative, jeux éducatifs,
etc.)

Notes importantes :
-

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée à l’association, jusqu’à
épuisement du stock alloué.
Conscients que la communication alternative vous tient tout particulièrement
à cœur, nous essaierons de réitérer cette action, en fonction de la demande
des adhérents, sous réserve de financement de l’action par des mécènes.

