CHARTE DES FEES DES GÂTEAUX OU MAGES DES GÂTEAUX
L'association la Magie d'un Gâteau souhaite offrir gracieusement aux enfants handicapés
ou malades d'une pathologie grave nécessitant de lourds traitements et/ou de fréquentes
hospitalisations un gâteau d'anniversaire personnalisé jusqu'à l'âge de 18 ans.
Ce document vous informe des conditions dans lesquelles vous pourrez fournir un gâteau
à titre gracieux à un enfant malade à l'occasion de son anniversaire.
Par votre signature, vous attestez avoir lu et accepté ces conditions.
Comment devenir une fée des gâteaux ou un mage des gâteaux ?
Toute personne passionnée de cake design et souhaitant apporter un peu de réconfort
aux enfants malades ou handicapés et leur famille peut devenir membre de l'association. Il
suffit de remplir le formulaire à la fin de ce document et de nous fournir des photos de vos
gâteaux ainsi que le lien vers votre page facebook ou votre site Internet. Après examen
de votre demande par le comité, vous serez intégrée ou non à notre réseau de * *fées des
gâteaux bénévoles.
Combien de temps à l'avance serez- vous prévenu ?
L'association demande aux familles de lui faire parvenir leur demande au moins 2 mois à
l'avance. Cependant, il est possible que le délai soit plus court, notamment lors d'un
désistement d'une autre fée des gâteaux.
Êtes-vous obligée de répondre à nos demandes ?
Bien sûr que non. L'association va essayer d'avoir un réseau de *fées des gâteaux le plus
étendu possible. Cependant, il vous est demandé de nous répondre rapidement (dans les
24-48 heures) lors d'une sollicitation afin de pouvoir rechercher une autre *fée des
gâteaux si nécessaire.
Si le délai des deux mois d'avance ne devait pas être respecté, l'association contactera
plusieurs *fées des gâteaux et la première à répondre sera celle qui offrira le gâteau.
Que faire si une famille vous contacte directement ?
Si une famille vous contacte directement, il est important de la renvoyer vers l'association
au travers de la page facebook ou du site Internet pour prendre contact directement avec
* Lire aussi mage des gâteaux

nous. Il est primordial que les gâteaux offerts par les *fées des gâteaux passent par
l'association pour pouvoir bénéficier de l'assurance que nous avons contractée.
Qui prend en charge les coûts de fabrication du gâteau ?
Vous devrez supporter les coûts des matières premières, du temps de réalisation et des
charges. Vous ferez un don de tous ces éléments à l'enfant malade.
Quels sont les types de gâteaux que vous devrez faire ?
Il y a 2 possibilités :
–
–

l'enfant est hospitalisé et l’hôpital n'accepte pas de nourriture de l'extérieur ou le
régime alimentaire de l’enfant est particulier, la décoration personnalisée sera faite
sur dummy
l'enfant est à son domicile, un gâteau personnalisé pourra être fait.

L'association vous indiquera expressément quel type de gâteau (factice ou normal)
réaliser. Il est impératif de respecter cette consigne afin d'éviter tous risques évidents de
santé.
L'association donne le choix aux parents uniquement entre les différentes génoises et
ganaches :
génoise vanille – génoise chocolat – génoise nature
ganache chocolat noir ou au lait ou blanc
Vous avez le choix de la recette de vos génoises. Par contre, il est demandé
expressément et sans exception aux *fées des gâteaux de ne pas fournir d'autres saveurs
ni de garnir leur gâteau de fruits frais, chantilly, mascarpone ou autre produit nécessitant
une réfrigération.
Le gâteau sera de 20 parts maximum. Si les parents ont besoin de plus de parts, il faudra
qu'ils achètent un gâteau par leurs propres moyens pour compléter.
Les gâteaux seront réalisés selon une hygiène de bonne mère de famille en tenant
compte des règles du cake design et en utilisant des produits dont la date de péremption
n'est pas dépassée.
Pour des raisons d'assurance, il est demandé aux *fées des gâteaux de conserver les
emballages et les tickets de caisse des produits et ce pendant une semaine après la
livraison du gâteau.
Pour les enfants qui souffrent d'intolérance ou d'allergie, le gâteau sera réalisé
uniquement sur dummy.
Comment se déroule la livraison du gâteau ?
Il est demandé à la famille de venir chercher le gâteau chez vous à un horaire qui sera
déterminé entre vous et la famille.
Vous devez être sensibilisés au fait que la famille traverse une période difficile et que vous
pourriez être surprise de l’accueil de votre gâteau. Il ne faut pas le prendre mal. Vous
aurez procuré du plaisir à un enfant malade mais les préoccupations de sa famille peuvent

être complètement ailleurs (mauvaises nouvelles, enfant qui va mal, etc.).
Cette période particulière peut également amener à des annulations. Dans ce cas, la
famille est tenue de vous avertir sans délai.
Si un enfant vous paraît joyeux ou en bonne santé, vous pourriez vous demander
pourquoi l'association lui a attribué un gâteau. Sachez que de tels moments peuvent
arriver et sont rares et précieux et peuvent dépendre de la phase du traitement en cours.
L'association vous enjoint à adopter une attitude non-jugeante.
Comment l'association choisit la *fée des gâteaux pour un gâteau ?
Il y a de multiples facteurs qui entrent en ligne de compte pour choisir une fée des
gâteaux. Les principaux critères sont entre autres les suivants :
–
–
–

Proximité du lieu d’habitation de la famille
Disponibilité par rapport à la date souhaitée par la famille
Nombre de gâteaux déjà réalisés auparavant

Avez-vous besoin d'être professionnel ?
Les professionnels sont les bienvenus mais nous informons les parents que notre réseau
est constitué de bénévoles amateurs de cake design et que nous avons contractés une
assurance pour le risque d'intoxication alimentaire.
Qui décide du design du gâteau ?
Le thème est défini par la famille mais le design l'est par la *fée des gâteaux.
Gardez en mémoire que votre but est d'offrir un moment de légèreté et d’échappatoire à
l'enfant et sa famille, ceci vous aidera à définir votre décoration.
L'association vous déconseille d'accepter des photos de gâteaux en exemple afin d'éviter
toute pression et déception. Ce point est également expressément exprimé aux familles.
Que dois-je faire si la famille souhaite me rémunérer ?
L'association recommande que les dons soient versés à l'association-même. Ces dons
permettront à l'association de pouvoir couvrir ses charges courantes et exceptionnelles.
En cas d'insistance de la part de la famille, la *fée des gâteaux s’engage à reverser
l'intégralité de la somme perçue à l'association.
Puis-je publier le gâteau sur ma page Facebook ou mon site Internet ?
Non. L'association se réserve le droit de publier les gâteaux réalisé en son nom sur sa
page Facebook et son site Internet uniquement. Par contre, la *fée des gâteaux sera citée
et pourra partager la publication de l'association sur sa propre page.
Que faire en cas de difficulté ?
Si vous rencontrez un souci avec la famille (problème de communication, demande

excessive, etc.), il ne faut pas hésiter à solliciter le comité qui pourra alors intervenir et
vous aider à régler la situation.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR DEVENIR FEE OU MAGE DES
GÂTEAUX
Merci de bien vouloir remplir ce formulaire, de le signer et de le renvoyer à l'adresse
suivante info@lamagiedungateau.ch ou par poste à : Stéphanie Thierstein R. Pereira,
avenue du Petit-Lancy 8, 1213 Petit-Lancy.
VOS COORDONNEES
Nom : ….............................................................................................................
Prénom: ….........................................................................................................
Adresse : …........................................................................................................
….........................................................................................................................
Téléphone : …....................................................................................................
Site web /Page Facebook: …............................................................................
….........................................................................................................................
E-mail : …....................................................@....................................................
Êtes-vous professionnels ? OUI □

NON □

Comment avez-vous entendu parler de notre association ?
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Merci de joindre à la présente quelques photos de vos réalisations.
Ces informations et leur traitement resteront en interne au sein de l'association et ne
seront en aucun cas transmis à des tiers sans votre autorisation préalable.
Par ma signature, je confirme avoir bien lu la charte des *fées des gâteaux, d'en accepter
les conditions et que les informations données sont exactes.

Lieu et date........................................ Signature....................................................................

