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L'ÉCHO DES MULTIPLES

Chères familles adhérentes,
 
A l’approche des beaux jours,  voici venu le moment de vous détendre en 
parcourant notre nouveau numéro de notre Écho des Multiples.

Après avoir participé à l’Assemblée Générale Fédérale, lieu de 
rencontres et d’échanges des plus constructifs, je tenais à vous signifier 
combien l'engagement à défendre vos intérêts est obstiné et ce, aux 
différents coins de France.

Les besoins des familles restent considérables et notre engagement à 
vous représenter doit perdurer vivement au lendemain des élections 
nationales déterminantes pour la politique familiale.

Un grand merci aux bénévoles qui se mobilisent à mes côtés pour mener 
à bien des projets ambitieux toujours dans un esprit dynamique et 
objectif.

En attendant de vous voir prochainement, je vous souhaite un très bel 
été rempli de joies et de bonheurs divers et multiples.

Bonne lecture,
Amitiés associatives.

Karine Deydier

https://www.facebook.com/jumeauxetplus33/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.jumeauxetplus33.fr/
https://www.facebook.com/jumeauxetplus33/
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Des réunions d'accueil sont organisées tous les
mois : elles portent sur les thèmes de l’allaitement, 
du portage et de l’accueil de multiples à la naissance. 
Elles sont animées par une puéricultrice et une sage-
femme. 
Futurs parents et jeunes parents de multiples, 
n'hésitez pas à venir, vous y rencontrerez d'autres 
familles de multiples et membres de notre 
association qui pourront répondre à toutes vos 
questions. 

Plus de renseignements et inscription au 
05 56 32 77 00, auprès d'Emeline. 

La vie de l'association

Des sorties « Jeunes au Stade » sont régulièrement proposées. A partir de 6 ans et encadrées 
par des parents bénévoles et des administrateurs, elles permettent aux enfants (places limitées) 
de découvrir différents sports. En avril, l'association a proposé des places pour un match de 
Volley Ball au Palais des sports. Le 20 mai, des familles ont pu profité d'un match de tennis lors 
du tournoi de la Villa Primrose et le 8 juillet, place des Quinconces, les enfants ont pu voir ou 
découvrir du BMX !
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La chasse aux oeufs a eu lieu le 2 avril au château Belrose Maucaillou.

Cette édition a réuni une trentaine de familles soit 130 personnes dont 75 enfants. Au 
programme : visite des chais, pique-nique en salle, chasse au trésor pour les grands et chasse aux 
œufs pour les petits. 

Malgré la pluie, les éclaircies et la bonne humeur étaient au rendez-vous. L'association tient à 
remercier particulièrement Florian et Adeline, parents de jumelles, qui nous ont accueilli sur leur 
domaine et qui nous ont permis de passer une superbe journée !

La chasse aux oeufs
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Les Présidents successifs de l'association

1992 à 1995 : CASTEBRUNET Marie-Paule
1996 à 1997: LAMOTHE Yasmina
1998 à 2001 : ROSELLE Martial
2002 à 2004 : PINCHON Gérard
2005 à 2006 : LAMOTHE Yasmina
2007 à 2008 : FOUVRY Sabine
2009 à 2010 : LASFARGEAS Olivier
2011 à 2014 : MAINGUET Céline
2015 à aujourd'hui : DEYDIER Karine

Les 25 ans de l'association
Association régie par la loi 1901, « Jumeaux et Plus 33 » a été créée en 1992 par des mamans de 
jumeaux qui ont ressenti le besoin de se regrouper pour faire entendre leur voix et faire 
connaître leurs difficultés aux différents interlocuteurs qu’elles rencontraient dans leur nouveau 
statut.
Fonctionnant grâce à l’implication de parents bénévoles, elle est financée par les cotisations de 
ses adhérents, des subventions (CAF) et des dons.
Elle emploie une secrétaire à temps partiel qui assure les permanences physiques et 
téléphoniques au bureau et le suivi administratif.

L’association du 33 est rattachée à la « Fédération Nationale Jumeaux et Plus », créée en 1979, 
et qui regroupe aujourd’hui plus de 14 000 familles en France. « Jumeaux et Plus 33 » compte 
environ 300 familles adhérentes dans le département.

Par son action la Fédération peut s'enorgueillir d'être à l'origine d'avancées sociales tenant 
compte de la gémellité :
● 1994 : la loi « famille » prévoit autant d'allocations pour jeunes enfants que d'enfants nés ; et 

l'allongement du congé de maternité ;
● 2002 : le congé paternité passe à 18 jours au lieu de 11 jours ;
● 2003 : reconnaissance d'utilité publique de la Fédération ;
● 2009 : reconnaissance du caractère à risque de la grossesse multiple ;
● 2014 : l'État prolonge le congé parental jusqu'aux 6 ans de l'enfant.

Aujourd'hui, 25 ans après, on constate que l'association Jumeaux et Plus 33 est pérenne et 
garde son utilité auprès des familles. Parce que si l'arrivée des multiples  est toujours un 
évènement perturbant, il est également enrichissant sur le plan affectif ; car l'amour parental ne 
se divise pas, il se multiplie.
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Régulièrement, des « cafés papote » vous sont proposés. C'est l'occasion de se rencontrer, 
discuter et échanger autour de nos enfants et des multiples ! Pour être au plus près de vous, le 
conseil d'administration fait son maximum pour trouver des salles dans différentes villes de la 
Gironde.

Le dernier café papote a eu lieu le 20 mai à Sadirac.

Lors des week-end de l'Ascension et de la Pentecôte, nous vous avions proposé des partenariats 
avec deux campings. Au total 17 familles se sont retrouvées et profitées du soleil. Vivement 
l'année prochaine !



N° 5 – Juillet 2017

L'Assemblée générale de la Fédération a eu lieu le 13 mai 2017. Le mouvement Jumeaux et Plus 
était accueilli par l'association départementale de l'Allier à Montluçon. Ce fut un moment, certes 
de travail, agréable, empli de bonne humeur et de convivialité. Nous remercions l'association 
départementale de l'Allier et la Fédération pour cette belle organisation, chaleureuse et 
sympathique.

La Fédération
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Le dimanche 2 juillet, 10 familles avec une vingtaine d'enfants (dont les plus jeunes  
âgés d'un mois et demi ! ) se sont réunis pour un pique-nique conviviale au parc du 
Moulineau. Les plus grands ont joué tout l'après midi aux ballons, tir à l'arc, badminton 
et aire de jeux ! 
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ÀÀ vos agendas ! vos agendas !

Café papote le 9 septembre 2017 au Barp
Bourse d'automne les 6 et 7 octobre 2017, salle Haut Brion Talence
Bourse aux jouets les 10 et 11 novembre 2017, salle Haut Brion Talence
Noël le 17 décembre 2017 au Haillan    

Vous souhaitez témoigner sur un sujet précis dans la newsletter de l'Association ? N'hésitez 
pas à nous envoyer votre témoignage et/ou photos à jumeauxetplus33@gmail.com
 

Mercredi 12 juillet, 30 personnes 
se sont retrouvées pour la 
Générale du spectacle de la 
bataille de Castillon. Ce 
magnifique spectacle qui retrace 
les dernières heures de la guerre 
de Cent ans, a ravi petits et 
grands. Encore une très belle 
soirée. A l'année prochaine !

 

La Générale de la Bataille de Castillon
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