Nous contacter :

Qui sommes-nous ?
Depuis 1991, Jumeaux et Plus de Paris est
une association à but non lucratif, dont l’objectif est
l’entraide morale et matérielle, le soutien
psychologique et matériel des parents ayant des
jumeaux, des triplés ou plus.
Notre association parisienne fait partie d’un réseau de
80 Associations Départementales, ce qui permet de
trouver du soutien partout en France.
Crée en 1979, ce réseau Jumeaux et Plus est une
Fédération nationale qui représente 14 000 familles
et a été déclarée d’Utilité Publique en 2003.
Nos communications bénéficient des travaux de son
Comité scientifique, présidé par le Professeur Yves Ville.

01 43 70 03 31
jumeauxetplusparis@orange.fr
http://www.jumeauxetplus-paris.fr
un groupe privé Facebook réservé aux adhérents
et un compte Twitter

Jumeaux et Plus l’association de Paris
2, rue Henri Ranvier
75011 Paris
M° : Voltaire (ligne 9) ou Philippe Auguste (ligne 2)
Bus : 61 et 69

Nos actions sont soutenues par la CAF de Paris,
l’UDAF de Paris (Union Départementale des
Associations Familiales) et le Réseau de Santé
Périnatal Parisien (RSPP)

L’association où
tout s'organise !

Vous attendez des jumeaux ?
Une de vos proches attend des triplés ?
Ne restez pas seul(e)s avec vos questions !

ECHANGER...
Notre équipe associative est là pour :

VOUS SOUTENIR…

Une consultation individuelle gratuite avec une
psychologue clinicienne.
Des groupes de paroles thématiques sur :
la période des 2-3 ans, l’autorité, les aînés…
Des groupes de paroles suivis, pour les parents
d’enfants de moins d’un an
Des réunions à thème sur l'entrée à l’école,
l’allaitement des multiples, entre papas
Une permanence téléphonique allaitement des
multiples, avec Solidarilait
Des référents bénévoles sur la prématurité, les
triplés, les parents solos…
Une permanence à l’espace-rencontre (sur rendez-vous)

Des rencontres en famille, à chaque saison :
Galette des Rois à la mairie du 10ème (Janvier), Chasse
aux œufs (Pacques), Après la sieste (Juin), Pique-nique
dans le Jardin du Luxembourg (Septembre)
Un groupe privé Facebook : pour des échanges
24h/24
Des parents-relais bénévoles dans chaque
arrondissement, pour des réunions de proximité et des
partages d’expériences avec d’autres parents
Une mise en relation avec des gardes de nuit ou des
sages-femmes habituées à prendre en charge des
jumeaux

VOUS INFORMER...
Des réunions mensuelles de préparation pour les
futurs parents
Des réunions en maternité avec le corps médical
Un site internet pour les rendez-vous
Une gazette email, 4 fois/an avec des articles de
fond et des témoignages, et un magazine papier
édité par la Fédération nationale
Un compte Twitter, pour suivre l'actualité
Un guide pratique pour les futurs parents
Des informations sur l'Aide à domicile...

VOUS AIDER…
Une mise à disposition de poussettes
(contre participation financière)
Des braderies de vêtements à très petits prix : le
vestiaire à l’espace-rencontre
Un partenariat privilégié avec la Centrale Des multiples
(CDM)
Des réductions avec des partenaires commerciaux
(Hygieneco, Bayard Presse, Center Parcs, Belambra, VVF, ...) ou
des services de garde d’enfants
L’accès au réseau national de la Fédération de
Jumeaux et Plus (80 associations départementales), pour louer
du matériel partout en France lors de vos vacances
(sous réserve de disponibilité)

