
Le SAFTHON
Outils de communication

et règles d’utilisation 



SAFTHON– Petit Rappel 

L’association a lancé en 2017, lors de la journée mondiale de 
sensibilisation au Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (9 septembre), le 
SAFTHON : un mouvement solidaire pour éveiller les consciences sur 
l’importance de ce fléau et l’urgence de le prévenir. Il a pour but de 
collecter des fonds qui seront dédiés à financer des actions de 
prévention, d’accompagnement des familles et de diagnostic.



En préambule : nous avons besoin de vous !

Pour pérenniser l’initiative SAFTHON et plus largement l’information et la sensibilisation 
des risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse, nous avons besoin que 
vous nous partagiez vos photos : 
Ø D’affichages et de distribution des flyers SAFTHON 
Ø D’actions
Ø D’équipe

En précisant, le nom de votre établissement, votre équipe, si vous ne souhaitez pas donner 
vos noms et prénoms, votre profession suffira. 
Ces photos sont destinées à être partagées sur les réseaux sociaux du SAFTHON et de 
SAFFFRANCE



Le kit de communication

Le kit de communication rassemble l’ensemble des éléments de 
communication mis à disposition des ambassadeurs du SAFTHON. 
Il comprend :

• Une affiche A3
• Un flyer informatif
• Un kakémono 
• Un set de table
• Un bracelet silicone 
• Un tee-shirt
• Un marque page

Chacun de ces éléments est utilisable séparément, selon les besoins. Il n’y a 
pas d’obligations à tous les utiliser.



Une affiche A3

• L’outil : L’affiche événements permet aux porteurs de projets de 
faire connaitre leur événement. Adaptée au format PowerPoint , 
l’affiche est facilement modifiable. 

• L’utilisation : Ces affiches peuvent être affichées, en amont des 
événements, dans tous les lieux hôpitaux, maternités, mairies, 
stands, etc. 



Un flyer informatif

• L’outil : Le flyer est destiné au grand public. Il 
explique la mission de l’association et répond aux 
principales questions sur les sujets du SAF et des 
TCAF. 

• L’utilisation : Ils peuvent être distribués lors des 
événements qui sont organisés, sur les stand, et mis 
à disposition des professionnels (sage-femmes, 
médecins, infirmières) dans les salles d’attente. 



Un kakémono (Roll-up)

• L’outil : Le kakémono sont des accessoires visuels lors des 
évènements qui viennent habiller vos stands.

• L’utilisation : Ils peuvent être mis en avant sur les lieux où se 
tiennent les événements. Si vous souhaitez l’utiliser, nous vous 
enverrons le fichier en HD pour impression.



Un set de Table

• L’outil : Des sets de tables en prévention

• L’utilisation : Ces sets de table sont utilisés 
dans les bars, restaurants, restaurants 
d’entreprise, hôpitaux, maternités, etc.... 



Un bracelet de prévention 

• L’outil : Des bracelets de sensibilisation en 
prévention.

• L’utilisation : Ces bracelets de 
sensibilisations sont utilisés par tous. Ils 
peuvent être mis en avant et distribués sur 
les lieux où se tiennent les événements.



Un Tee-shirt Bénévole

• L’outil : Le tee-shirt bénévole( face dos) permet à tous 
bénévole d’être identifiable lors des événements.

• L’utilisation : Ils peuvent être distribués lors d’évènement 
de sensibilisation (petit déjeuner presse, conférence, 
actions sportives et culturelles, etc…)



Un marque page

• L’outil : Un marque page avec une recette de mocktail

• L’utilisation : Le marque page est à utilisé et à distribué lors 
d’évènement de sensibilisation (petit déjeuner presse, 
conférence, actions sportives et culturelles, etc…)



Contacts

v Sarah PIRON
Référente Communication 
sarah.piron@outlook.com
06 93 90 48 77

v Jessica SAVIGNY
Responsable des projets
jessicasavigny@outlook.com
06 92 42 13 63
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