
Le programme
"EnVOL"
Offre de sponsoring

Ensemble, accompagnons 1000 femmes en
précarité vivant avec l'obésité !



Avant-propos

Qu'est-ce que Fedmind ?

Le CNAO nous soutient :

Fedmind, un acteur social :

Fedmind est une Entreprise de
l'économie sociale et solidaire. Elle
propose un accompagnement
thérapeutique digital aux personnes en
situation de surpoids et d'obésité. A
travers une application, le bénéficiaire
de Fedmind apprend à s'aimer et fait de
l'estime qu'il se porte le moteur de son
évolution personnelle.

Le Collectif National des Associations
d'Obèses (CNAO) est partenaire de
Fedmind dans cette démarche solidaire.
Il agira en relai pour permettre aux
bénéficiaires d'intégrer une association
"offline" près de chez eux. 

Agréée ESUS (Entreprise Solidaire
d'Utilité Sociale), Fedmind œuvre depuis
une dizaine d'année auprès du public en
obésité. Et ce, en milieu associatif avec
l'association Obèse Anonymes portée
par Maïwen Janovet ; mais également
dans la lutte contre les discriminations
faites aux personnes en obésité - sujet
mis en lumière dans le film "Grosse"
(2019) produit par Fedmind et basé sur
les témoignages de notre communauté.

https://www.youtube.com/watch?v=pR3lqr7_KBY
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Contexte d'EnVOL

Aujourd'hui, en France, plus de 14% de la population vit sous
le seuil de pauvreté d'après l'INSEE (1). Plus précisément,
presque un quart de la population vit avec moins de 1100€ par
mois. Chômeur.ses, enfants, familles mono-parentales et
même salariés, la précarité peut toucher une variété de
publics. Cette précarité entraine bon nombre d'inégalités au
sein de la société. D'après une enquête Finfrog et Ifop de
2022 (2), sur 1002 personnes sondées, les privations et le
stress budgétaire rythment leur quotidien :

De nombreuses études ont permis de démontrer une
corrélation entre obésité et précarité. On pense notamment à
celle publiée dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire
en 2013 (3) précisant que : 

La précarité
en France

Le lien entre
obésité et
précarité

48% 40%

des sondés peuvent être
amenés à sauter des
repas par manque de

moyens

des femmes ayant droit à
une aide alimentaire sont
en surpoids ou en obésité

des sondés peuvent être
amenés à se priver de

soins dentaires par
manque de moyens

des sondés peuvent être
amenés à se priver de

soins médicaux par
manque de moyens

36%

72%La prévalence à
l'obésité est 4

fois plus élevée
dans les foyers à
faibles revenus



Les femmes en
obésité ont 8
fois moins de
chance d'être
employées (4)

L'obésité est la
2ème cause de

discrimination à
l'embauche (5)

Le stress budgétaire

Il s'agit d'un sentiment d'inquiétude voire
d'anxiété vis-à-vis des revenus d'un foyer. Il est
généré par un manque de moyens financiers et
par la difficulté à mal gérer son budget.

La difficulté d'accès aux soins

Bien que la plupart d'entre eux soient
remboursés en France, pouvoir avancer ses
soins médicaux est impossible pour un bon
nombre de foyers. Ils s'en privent alors ou
préfère prioriser la santé des enfants.

Le manque de diversité alimentaire

L'accès aux produits transformés est plus facile
et moins onéreux que celui aux produits brutes
et locaux. De plus, un manque de diversité dans
les aliments proposés en banque alimentaire
est révélé.

Les barrières socio-culturelles

Savoir se débrouiller par soi-même, le tabou de
la psychologie et de l'alimentation saine, les
croyances limitantes sont des préjugés qui
retardent la prise en charge.

Les causes de
cette
corrélation
(liste non-exhaustive)

Malheureusement, la discrimination à l'embauche subie par
les personnes en obésité ne permet pas à la tendance de
s'inverser et continue d'enfoncer ces personnes :

Quand la
grossophobie
enfonce le
clou



Focus sur l'obésité

L'obésité est une maladie des tissus
adipeux (graisseux). Plus
précisément, il s'agit d'une maladie
chronique, reconnue comme tel
depuis les années 90 par
l'Organisation Mondiale de la Santé
(6). En revanche, cette
reconnaissance tarde à venir en
France.
En effet, les préjugés, discriminations
et stigmatisations ont la peau dure. 

Définition

1 personne en obésité sur 2
subit quotidiennement des

actes discriminants

de la population française est
touchée par cette maladie (7)

17%

L'obésité est due à une prédisposition génétique. Cela signifie que l'individu nait avec
cette maladie des cellules graisseuses. Cette dernière va se réveiller au fur et à
mesure qu'elle sera stimulée par un ou plusieurs facteurs qui engendre des cellules
inflammatoires (le stress, la nourriture transformée, la sédentarité, les maladies
hormonales, etc.) :

Comment se
déclare
l'obésité ?

Les cellules graisseuses
sont entourées de cellules

inflammatoires et ne
peuvent plus assurer leur

rôle de stockage et de
libération des graisses.

Les cellules graisseuses se
démultiplient pour tenter de

faire leur travail.

Malheureusement, elles
sont toujours prisonnières

des cellules inflammatoires
et augmentent le taux de
graisse dans le corps, ne

parvenant plus à le réguler.



Ajout de sucre, de gras et de sel
par les industriels
Ajout de conservateurs et de
colorants

L'industrialisation alimentaire :

Corrélation entre la précarité d'un
foyer et sa prévalence à l'obésité
Stress budgétaire

La précarité :

Injonction à la minceur
Culte de l'apparence
Stress

La culture des régimes :

Métiers de plus en plus
sédentaires
Industrialisation (moyens de
transport, consommation, ...)

La sédentarité :

Troubles du comportement
alimentaire (hyperphagie)
Addictions comportementales

Les T.C.A. et addictions :
Troubles hormonaux
Perturbateurs endocriniens
Maladies héréditaires

Les facteurs endocrinologiques :

Les préjugés ont la peau dure : la
méconnaissance de l'obésité sévit. En
effet, on a tendance à croire qu'elle
n'est le résultat que d'un manque de
contrôle vis-à-vis de la nourriture et de
fainéantise/manque de volonté. 
Or, c'est totalement faux. Une étude
commandée par le Gouvernement du
Royaume-Uni en 2007 (8) démontre
pas moins d'une centaine de facteurs
menant à l'obésité et l'entretenant. 
Être en obésité, c'est donc bien plus
complexe qu'une histoire de
déséquilibre entre ce qu'on mange et
ce qu'on dépense. 

Voici certains des facteurs soulevés
par l'étude : 

Les causes
de l'obésité



Vrai ou faux : les
préjugés sur l'obésité
Vous êtes aussi concerné.e par

l'obésité

Vrai - En France, 1 personne sur 2 est en
surpoids et 17% en obésité. Cela signifie
que vous connaissez au moins une
personne qui est potentiellement
atteinte d'obésité. D'ici 2030, il y aura
40% (9) de la population qui sera atteint
d'obésité - presque la moitié de la
population donc. Ainsi, vous êtes aussi
concerné.e par l'obésité.
C'est pour limiter ces chiffres que des
campagnes de prévention et de soins
doivent être organisées dès maintenant.
Le programme EnVOL s'engage à
sensibiliser le public sur l'obésité à
travers différentes actions ; car non, être
atteint d'obésité ne se résume pas à de
la fainéantise : c'est une maladie
chronique.

Perdre du poids suffit à
soigner l'obésité

Faux - L'obésité est une maladie
métabolique chronique. Chaque
personne touchée par l'obésité a une
prédisposition à prendre facilement du
poids. L'axe de soin ne doit pas porter
sur la perte de poids mais sur
l'amélioration de la qualité de vie des
patients (10) : amélioration des capacité
respiratoires et cardio-vasculaires,
diminution des risques d'arthrose et de
cancers, amélioration de l'état
psychologique, ...
Pour y parvenir, un apprentissage
théorique et pratique est nécessaire -
c'est ce que propose le programme
EnVOL à travers ses différentes actions.

Les régimes sont une solution
durable si on a de la volonté

L'obésité peut entrainer des
complications de santé

Faux - peut-être vous êtes-vous déjà dit
qu'il suffisait à une personne en obésité
de faire un régime pour s'en sortir. La
vérité est tout autre : les régimes
entretiennent l'obésité (11). Ils ne sont
en rien bénéfiques pour la santé
(stigmatisation, T.C.A., estime de soi
diminuée, isolement, carences, 
 malaises, ...). 
Une personne en obésité a besoin d'un
accompagnement non-stigmatisant, qui
comprend la réalité de son quotidien et
qui ne la pousse plus obligatoirement
vers une perte de poids mais vers
l'apprentissage de bonnes pratiques
quant à sa maladie. La pédagogie
proposée par Fedmind à travers le
programme EnVOL est une des clés
pour un quotidien apaisé avec l'obésité.

Vrai - Maladies cardio-vasculaires,
cancers, arthrose, diabète, dépression,
... L'obésité est souvent à l'origine de
nombreuses maladies étant les priorités
des mutuelles et des médecins. Mais à
cause de la méconnaissance du sujet,
l'obésité est souvent mise de côté, sous
prétexte qu'il s'agit d'une "segmentation
de la population" et non d'une maladie.
Pourtant, en sensibilisant et en faisant
de la prévention (12), ils constateraient
une diminution significative des troubles
prioritaires aux seins de leurs service.



Top 10 des idées reçues qui empêchent
la prise en charge de l'obésité

Sous-entendre que l'obésité n'est due qu'à
un manque de volonté, c'est nier la majeure
partie des études scientifiques faites au sujet
de la maladie. Ces dernières, de plus en plus
nombreuses, prouvent que l'obésité n'est
pas due à un manque de volonté mais à des
prédispositions génétiques couplées à des
facteurs socio-environnementaux.

1 "Les personnes en obésité
manquent de volonté : c'est de
leur faute."

Malheureusement, nous évoluons dans une
société régie par le culte de la minceur et des
régimes. L'obésité ne semble pas être un
sujet "sexy" à aborder et pourtant, les
personnes touchées ont besoin qu'on parle
de leur maladie et qu'on arrête de monétiser
leur pathologie ; elles ont besoin de concret.

4 "L'obésité n'est pas un sujet
qui fait vendre."

Pour rappel des chiffres, aujourd'hui,
une personne sur deux est en surpoids
(donc potentiellement une future
personne en obésité) ou en obésité. D'ici
2030, on estime que 40% de la
population française sera touchée par
l'obésité. Ce n'est donc pas une maladie
"de niche" ! Il est nécessaire de mettre
en place des actions de prévention dès
aujourd'hui. Si les chiffres de l'obésité
explosent, ceux d'autres maladies dont
elle est facteur de risque suivront !

6 "En s'axant uniquement sur
l'obésité, on ne fait que
segmenter la population."

Il s'agit d'une réponse que nous avons
souvent reçu de la part de potentiels
sponsors. Pourtant, l'obésité est bel et bien
un facteur de risque pour ces maladies
(entre autre !). Pour le diabète, l'Institut
Pasteur de Lille rédige que 80% (13) des
personnes en obésité sont diabétiques. En
ce qui concerne le cancer, la fondation ARC,
3% des cancers masculins et 6% des
cancers féminins seraient liés au poids (14).
Et enfin, l'obésité augmente de 55% (15) le
risque de développer une dépression au
cours de sa vie. 

5 "Il est plus important de
s'occuper de maladie telles
que le diabète, le cancer ou la
dépression."

Si cette méthode très pragmatique
fonctionnait véritablement pour l'obésité, la
maladie n'existerait tout simplement plus.
Ce genre de raisonnement pose problème
puisqu'il est culpabilisant pour les personnes
atteintes de cette maladie et éloigner de la
réalité de leur quotidien. 

3 "Manger moins et faire du
sport, voilà comment soigner
l'obésité."

On connait tous quelqu'un qui a réussi à
perdre du poids en suivi un régime. Mais on
n'a rarement connu des gens pour qui cela a
fonctionner "ad vitam æternam". Le rapport
de l'Anses sur les méthodes amaigrissantes
l'explique très bien : 85% des méthodes
visant à faire perdre du poids (chirurgie
comprise) sont un échec sur le court, moyen
ou long terme.

2 "Je connais quelqu'un qui s'en
est sorti en faisant un régime.
Pourquoi pas eux ?"



Face à la démocratisation des opérations de
l'estomac, on a tendance à croire qu'il s'agit
d'un remède miracle. Pourtant ce n'est pas
le cas. D'abord parce que nous
commençons à avoir suffisamment de recul
vis-à-vis de ce procédé et que de
nombreuses failles et complications sont à
déclarer (16). Ensuite parce que l'opération
bariatrique est un processus très invasif : il
se caractérise par l'ablation d'un organe sain
(l'estomac et une partie de l'intestin dans
certains cas) et est censé modifier à vie les
habitudes alimentaires des patients.
Par ailleurs, un suivi diététique est souvent le
seul soin post-chirurgie proposé aux
patients. Pourtant, un suivi psychologique et
en Activité Physique Adaptée (A.P.A.)
seraient, a minima, également conseillés. 

7 "Face à l'obésité, l'opération
bariatrique est la meilleure
solution."

L'obésité a été reconnue comme maladie
chronique dans les années 90 par
l'Organisation Mondiale de la Santé.
Malheureusement, en France, cette
reconnaissance tarde à apparaître. Et ce, à
cause de la méconnaissance du sujet par le
grand-public et par les professionnels de
santé eux-mêmes. La cause de ce retard : la
difficulté pour la recherche de se développer
autour de la maladie et la grossophobie
constante au sein de la société. 
La prévention est la clé pour éveiller les
conscience, tant auprès de ceux qui sont
touchés directement, qu'auprès des
professionnels de santé.

9 "L'obésité n'est pas une
maladie."

Non : Fedmind est la seule plateforme
de santé digitale s'opposant à l'industrie
des régimes et à la perte de poids
systématique. Fedmind propose une
approche moderne et inédite de l'obésité
: valoriser l'humain et l'estime de soi
comme moteur de son évolution et de
son soin. 
Notre but est d'aider la personne en
obésité à accepter son corps et sa
condition pour travailler sur les causes
qui l'entretiennent. Nous souhaitons
améliorer la qualité de vie des
personnes qui nous accompagnons en
misant sur des indicateurs fiables de
bonne santé (amélioration du système
cardio-vasculaire et des capacités
respiratoires, retrouver sa mobilité,
diminution des troubles anxieux et
dépressifs, etc.). 

10 "Fedmind, c'est encore une
plateforme de régime, non ?"

Résumer la maladie qu'est l'obésité à une
problématique de poids est un non-sens. Au
vu des centaines de facteurs menant à la
prise de poids et donc à l'obésité, il y a une
multitude d'axes sur lesquels œuvrer pour
aider les personnes en obésité. On pense
notamment aux causes psychologiques qui
sont majoritairement à l'origine de la prise de
poids (dépression, restriction cognitive,
T.C.A., isolement, ...).
Par ailleurs, les méthodes dont le but
principal est de perdre du poids sont des
échecs. 

8 "Hormis perdre du poids, il n'y
a pas d'autres solutions à
l'obésité."



« Les médecins doivent
dire la vérité aux
personnes obèses en leur
disant : « Chez vous,
l’objectif à présent est de
maintenir votre poids et
c’est déjà très bien. »

- Hélia Hakimi-Prévot, journaliste
et auteure de « La vérité sur
l’obésité » (2022)



Le programme
EnVOL de Fedmind

En.semble pour que les personnes
Vivant l'Obésité soient Libres

Le programme EnVOL est le premier
programme destiné à aider les
femmes en obésité et en précarité,
ainsi que leurs enfants. Portez le haut
et fort avec nous en en devenant le
sponsor !



Critères obligatoires Critères facultatifs

Avoir 16 ans minimum Être mère célibataire

Être une femme Chômage longue durée

Être en obésité (IMC égal ou
supérieur à 30) 

Avoir ou plusieurs enfants en
surpoids ou en obésité (IMC

égal ou supérieur à 25)

Vivre sous le seuil de
pauvreté

Être suivie par les services
sociaux

Disposer d'un outil
informatique et d'une

connexion Internet et de
savoir a minima s'en servir

--

Parler et écrire en français --

Le but d'EnVOL

Le programme EnVOL a pour but d'accompagner 1 000
femmes d'un point de vue thérapeutique et professionnel. Il
s'adresse également aux mères célibataires en précarité et
aux mères en précarité ayant un ou plusieurs enfants en
situation d'obésité.
Voici les critères d'adhésions au programme :

Accompagner
1 000 femmes

Ses objectifs Un retour à l'emploi

Pour les femmes en chômage longue durée,
l'objectif premier est la réinsertion
professionnel. A travers des ateliers de
formation au savoir-être professionnel, nous
facilitons l'accès au monde de l'emploi aux
femmes en obésité et en précarité.



L'amélioration de la qualité de vie

Bon nombre d'études (17) démontrent la
corrélation entre une faible qualité de vie et la
précarité des personnes étudiées. Notre but est
de permettre aux femmes que nous
accompagnons d'améliorer leur qualité de vie
en leur proposant une solution thérapeutique
propre aux caractéristiques de l'obésité.

Un accès d'un an à la thérapie Fedmind

Fedmind est une application disponible sur
smartphone et sur le web. Il s'agit d'un
programme thérapeutique qui permet de
travailler sur les causes de son obésité et
gagner en estime de soi.
Son but est également le limiter l'apparition de
comorbidités associées à l'obésité.

Des ateliers thématiques pour former

Nous souhaitons permettre à ces femmes de se
former pour gagner en indépendance et en
autonomie ; et ce, sur différents pans de leur
vie.
Des ateliers de prévention (19) sur l'obésité et 
 les discriminations faites aux personnes en
surpoids dans la sphère médicale,
professionnelle et privé seront proposés ; tout
comme des groupes de parole, ateliers
diététique et d'activité physique adaptée.

L'empouvoirement des femmes

Face au sexisme (18) envers les femmes et à la
discrimination des personnes en obésité, nous
proposons des ateliers de sensibilisation
auprès des bénéficiaires. Le but de ces ateliers
est de leur apprendre à asseoir leurs
compétences et leur personnalité et de savoir
quand et comment dénoncer des actes
répréhensibles de la part des entreprises.

Pour atteindre ces différents objectifs, Fedmind propose une
série d'actions, en collaboration avec des partenaires du
programme EnVOL :

Comment
allons-nous
accompagner
ces femmes ?



Un accès aux soins médicaux

Si le besoin est émis par une bénéficiaire, le
programme EnVOL lui permet de rejoindre un
parcours de soin en Centre Spécialisé de
l'Obésité proche de chez elle.

Un relai avec les associations sur le
terrain

Partenaire phare du programme EnVOL, le
CNAO propose un relai vers une association en
présentiel présente sur le territoire de la
bénéficiaire le souhaitant.

La participation à des recherches
cliniques sur l'obésité

Les bénéficiaires du programme EnVOL ont la
possibilité de participer aux différentes études
cliniques portées par Fedmind. Ces différentes
études permettent d'explorer toujours plus
différentes facettes de l'obésité et du
comportement des personnes touchées par
cette maladie. 
Elles peuvent également choisir de ne pas y
participer.

Le nombre d'accompagnements
réalisés

Bien que notre objectif soit d'accompagner
1000 femmes en obésité et en précarité, ainsi
que leurs enfants, nous sommes conscients
que les femmes dans le besoin sont
nombreuses. C'est pourquoi nous souhaitons
garder le compte des femmes que nous
accompagnons pour démontrer le réel besoin
de ce public.

Bilans trimestriels

Tous les trimestres, des entretiens de bilan sont
proposés aux bénéficiaires du programme
EnVOL. Pendant ces bilans, nous échangeons
sur leurs attentes, les réussites, leurs difficultés
et l'impact de l'accompagnement dans leur
quotidien :

Afin de prouver l'efficacité du programme EnVOL, nous allons
procéder à l'évaluation de critères précis tout le long du
parcours des bénéficiaires et pour chacune d'entre elles :

Mesurer
l'impact
d'EnVoL



Critères évalués pendant les
bilans

Méthodes d'évaluation

Amélioration de la qualité de vie
Questionnaire scientifique (QOLOD (20))

et échanges autour du résultat avec un
professionnel de santé

Amélioration de l'estime de soi

Questionnaire scientifique (Physical Self/-
Perception Profile (21)) et échanges

autour du résultat avec un professionnel
de santé

Diminution des troubles anxieux et
dépressifs

Questionnaires scientifiques (STAI-Y Etat
et Trait (22), Inventaire de Beck pour la

Dépression (23)) et échanges autour du
résultat avec un professionnel de santé

Suivi du parcours de réinsertion
professionnelle (recherche, formations,

emploi) 

Organisé par un partenaire spécialisé
dans la réinsertion professionnelle et au

fait de la discrimination à l'embauche
vécue par les personnes en obésité

Approfondissement des connaissances
liées à l'obésité

Ateliers interactifs et pédagogiques
organisés par Fedmind (connaissances

fondamentales sur l'obésité, la
grossophobie, déconstruction des

croyances limitantes et des pratiques
dangereuses, ...), dont la présence est

consignée.

Approfondissement de la connaissance
de soi

Bilans trimestriels individuels et en groupe
d'échange directement sur l'application

Fedmind

Cursus type du
programme

Femme sans enfant et sans emploi
Femme sans enfant et employée
Mère en obésité et sans emploi
Mère en obésité et employée
Mère d'enfant en surpoids ou en obésité

Il existe différents types de cursus en fonction des profils des
bénéficiaires du programme - en plus d'un tronc commun.  En
effet, une femme au chômage n'aura pas le même cursus
qu'une femme active mais tout de même sous le seuil de
pauvreté ; de même, une mère en précarité et en obésité
n'aura pas le même cursus que celui réservé à la mère dont
les enfants sont en obésité (bien que des similarité puissent
exister) :



Un tronc
commun à
tous les profils

Parce que des besoins similaires émergent entre les
différents profils, un tronc commun à ces derniers est d'office
mis en place. S'étalant sur l'année d'accompagnement, il
propose différents types d'interactions avec les bénéficiaires -
et ce, en plus des sujets abordés de manière plus spécifique
pour les différents profils. Ce tronc commun propose donc :

Un entretien motivationnel

Tout accompagnement du programme EnVOL
débute obligatoirement avec un entretien
motivationnel, géré par Fedmind. Grâce à une
grille de questions et de critères, il permet de
déterminer dans quel cursus placer la
bénéficiaire. 
Durant cet entretien professionnel, le
programme est présenté plus en détail à la
bénéficiaire. Nous évaluons également
ensemble sa situation professionnelle et privée.
C'est également l'occasion de passer pour la
première fois les questionnaires scientifiques
qui évaluent différents critères de santé. Ces
questionnaires seront soumis à la bénéficiaire
tous les trimestres du programme afin de
constater des potentielles évolutions. 
Enfin, cet entretient motivationnel permet de
placer la bénéficiaire dans un des cursus
attribué à son profil et ce, grâce à la grille de
critères.

Mise en relation avec des
partenaires du programme EnVOL

Chaque bénéficiaire sera mise en relation avec
les différents partenaires du programme EnVOL
(associations, C.S.O., assistantes sociales,
spécialistes en réinsertion, coachs
professionnels, ...) et cela, dès les premiers
mois de son parcours.
Elle interagira avec eux soit par le biais de l'outil
informatique (visio), soit en présentiel avec
ceux présents sur son territoire. Chaque acteur
du programme EnVOL travaillera en synergie
pour que tous soient au même niveau
d'information. Cela permet un suivi de la
bénéficiaire sans faille.



Accompagnement en socio-
esthétique et conseil en image

Afin de travailler en profondeur sur l'image de
soi et sur la revalorisation de sa personne, des
ateliers avec des socio-esthéticiennes et des
conseillères en image seront proposés à toutes
les bénéficiaires. De plus, le conseil en image
dont bénéficieront les femmes inscrites au
programme EnVOL leur permettra de travailler
sur le paraître professionnel. 
Ainsi, les bénéficiaires réapprennent à s'estimer
à travers leur apparence et à se réapproprier
leur corps et leur féminité, souvent délaissée
par manque de moyen et par mésestime de soi.

Bilans trimestriels

Tous les trois mois, des bilans sont réalisés par
les bénéficiaires, organisés par Fedmind.
Durant ces bilans, les bénéficiaires passent les
questionnaires scientifiques proposés tout au
long de leur cursus pour juger de l'amélioration
des différents paradigmes énoncés en page 16
de cette brochure.
Ces bilans permettent également de faire le
point sur la situation professionnelle et
personnelle des femmes accompagnées. Enfin,
ils offrent aussi la possibilité aux bénéficiaires
de poser leurs questions, d'exposer leurs
nouvelles attentes, leurs besoins en matière
d'accompagnement, etc.

L'application thérapeutique
Fedmind

Et bien sûr, chaque bénéficiaires du
programme EnVOL a à sa disposition
l'application Fedmind. L'application Fedmind
leur permet un suivi quotidien vis-à-vis de leur
obésité. 
Grâce aux activités psychologiques,
diététiques et sportives, elles prennent soin de
leur santé mentale et physique au quotidien. 
De plus, avec leur participation aux groupes de
parole en utilisateurs de l'application, elles se
sentent comprises et ne sont plus isolées.



Somme atteinte
Nombre

d'accompagnements
financés

A partir de 12 500€ 50 accompagnements

37 500€ 200 accompagnements

75 000€ 300 accompagnements

112 500€ 450 accompagnements

125 000€ 500 accompagnements

150 000€ 600 accompagnements

187 000€ 750 accompagnements

225 000€ 900 accompagnements

250 000€ 1 000 accompagnements

Coût du
programme

Les paliers de
réussite

Un programme de l'envergure d'EnVOL coûte :

Chaque financement apporté au programme EnVOL lui
permet d'aller encore plus loin dans sa promesse :
accompagner les femmes en précarité et en obésité vers
l'amélioration de leur qualité de vie. Voici les paliers de
réussite que nous définissons : 

Ce chiffre finance 1 000 accompagnements d'un an et
glissant sur 3 ans. Il démarre en 2022 et s'achève en 2025.

250 000€
soit 250€ par bénéficiaire

50%

100%

20%



Contreparties

Atelier de sensibilisation à l'obésité et à la grossophobie à
travers notre film "Grosse"
Mise à disposition de la plateforme Fedmind pour les
salariés de l'entreprise
Développement d'une plateforme thérapeutique autour de
la santé mentale ou des maladies métaboliques
chroniques auprès de ses salariés
Formations à l'obésité et à la grossophobie dans le
monde professionnel
Co-affichage sur les outils de communication autour du
programme EnVOL
Accès aux études scientifiques menées par Fedmind
(résultats généraux ou résultats détaillés)
Et plein d'autres ...

Chaque financement du programme EnVOL vous permet de
prétendre à une ou plusieurs contreparties. Etant donné que
chaque engagement est unique, nous choisissons de définir
avec vous la ou les contreparties auxquelles vous pouvez
prétendre. Parmi elles : 

Pour tout partenariat sur-mesure,
contactez Maïwen, fondatrice de Fedmind :

maiwen.janovet@fedmind.com



Fedmind, porteur
du programme
EnVOL

L'esprit libre et léger

Fedmind est à l'origine du
programme EnVOL. Puisant dans
son propre vécu, Maïwen, la
fondatrice, souhaite que son
entreprise puisse remplir son rôle de
soutien aux publics les plus fragiles.



Une thérapie
digitale

Fedmind propose un parcours thérapeutique d'un an via une
application disponible sur mobile, ordinateur et tablette. Co-
construite entre des patientes-expertes et des professionnels
de santé (psychologue, diététiciens-nutritionnistes,
enseignants en A.P.A., ...), elle allie le savoir des médecins au
vécu des patients.
Les chiffres-clés de l'application sont les suivant :

L'application Fedmind s'axe sur 3 domaines thérapeutiques
indissociables pour une prise en charge à 360° de l'obésité :
la psychologie, la diététique et l'activité physique adaptée.
Ces 3 axes ont été traduits en différents outils de soin
numériques et pédagogiques. A ceux-ci s'ajoute un chatbot
pour désamorcer les crises de T.C.A. en temps réel, des
groupes de parole et un outil de monotoring pour les
professionnels de santé.
Découvrez-les ci-après : 

Un an de
thérapie

Une thérapie
en 3 axes

2 points
sur 12

5 points
sur 42

des utilisateurs vont
jusqu'au bout des un an de

programme

de gagner en matière
d'amélioration de la qualité

de vie

de gagner en matière
d'amélioration des troubles

anxieux et dépressifs

72%



FedAlert'

FedPsy'

FedPro'

FedDiet'

FedMouv'

FedGroup'

Un chatbot pour
désamorcer les T.C.A.

en temps réel

Des exercices
pédagogiques de type
T.C.C. et A.C.T. pour

travailler sur les causes
du surpoids

Des groupes de parole
en ligne entre

utilisateurs autour des
points de FedPsy'

Des circuits d'activité
physique adaptée

sécurisés pour bouger
en toute sécurité

Des jeux pédagogiques
pour réapprendre à

manger sereinement et
en écoutant ses besoins

Un outil de monitoring
pour faciliter le suivi du
patient en dehors des

séance et prévenir des
décrochages



Nos engagements

La thérapie Fedmind a de nombreux bénéfices, tant pour les
utilisateurs que pour le corps médical :

Fedmind est le fruit d'une dizaine d'années de vie associative
portées par Maïwen Janovet, Présidente de l'association
Obèses Anonymes. Devant la multiplication des demandes
d'adhésions à l'association, elle a eu l'idée de digitaliser sa
méthode thérapeutique. C'est ainsi qu'est née Fedmind.

Les bénéfices
de Fedmind

Notre vie
associative

Qualité de vie améliorée

Diminution du taux
d'échec

Suivi de patient à distance
facilité

Suivi de patient à distance
facilité

Autonomie et
responsabilisation

Motivation et observance

www.obesesanonymes.fr



Maïwen, elle-même patiente-experte de l'obésité, est
accompagnée quotidiennement par Nina LAHAEYE,
également patiente-experte.
De plus, d'autres talents renforcent l'équipe Fedmind grâce à
leurs compétences :

Une équipe
référente

Maïwen
JANOVET 

Nina
LAHAEYE

Wendy 
BAQUE

Stéphane 
LA

Haitam 
AROUS

C.E.O. et patiente-experte

Responsable pédagogique
et patiente-experte

Développeuse

C.T.O.

Chargé de projet 
marketing

Lisa 
MOYON

Chercheuse en psychologie
sociale
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