
 
 

 
Ouvrir un site Dessine-moi la High-Tech 

 
Vous souhaitez proposer les ateliers High Tech de l’association Dessine-moi la High-Tech 
au sein du (des) centre(s) hospitalier(s) de votre ville. Vous pouvez pour cela ouvrir un 
nouveau site. 
 
Etape 1 : constituer son équipe  
 
Il suffit d’au moins 3 bénévoles pour créer un site : 

- un bénévole par atelier (robot, drone et casque VR) 
- un responsable de site parmi les bénévoles  

 
Etape 2 : intégrer le réseau Dessine-moi la High-Tech 
 
Intégrer le réseau national d’associations Dessine-moi la High Tech implique de partager la 
même marque, les mêmes valeurs et de mener les mêmes actions. 
 
Cela vous engage à :  
 

- Suivre le cursus d’intégration des nouveaux bénévoles proposé par l’association  
 

- Respecter les obligations sanitaires (vaccins à jour, respect des consignes 
sanitaires)  nécessaires pour intervenir en service d’hémato-oncologie. Consulter 
pour cela la rubrique Nous rejoindre / Je veux être bénévole 

 
- Commander le matériel (robots, drones, casques VR, balles connectées) auprès du 

bureau de l’association (contact disponible dans la rubrique Nous rejoindre/ Je veux 
ouvrir un site) 

 
- Offrir des ballons personnalisés aux enfants qui le souhaitent avec leur photo et le 

nom et logo de l’association  
 

- Respecter le droit à l’image : la prise de photo avec les enfants et leurs proches lors 
des ateliers nécessite au préalable une autorisation écrite des personnes 
concernées  

 
- Respecter la charte de communication de l’association 

 
- Participer aux Assemblées Générales Ordinaires annuelles de l’association  
 

 
 
 
 
 



 
Et une fois que j’ai suivi ces démarches ?  
 
La 1ere intervention auprès des enfants est toujours un moment fort. Pour vous 
accompagner dans l’animation et le déroulement des ateliers et l’appropriation du matériel, 
l’association propose systématiquement un accompagnement du responsable de site et des 
bénévoles du nouveau site par un ou plusieurs bénévoles expérimentés de l’association. 
Ce mode de fonctionnement garantit des temps de partage de qualité avec les enfants, leurs 
proches, le personnel hospitalier et une montée en compétences tout en douceur des 
nouveaux bénévoles  
 

Pour toute question, contactez-nous : sylvain.dumesnil@dessine-moi-la-high-tech.org 


