
www.facebook.com/jumeauxetplus33

http://www.jumeauxetplus33.fr/

Retrouvez–nous
  sur internet 

N
° 

7 
– 

M
ai
 2

01
8

L'ÉCHO DES MULTIPLES

Chères familles, 

Fraîchement arrivé au sein du conseil d’administration, c’est avec 
plaisir que j’écris l’édito de la première newsletter de l’année 
2018 !

Nous avons adhéré à l’association Jumeaux et Plus 33 en 2008, 
que le temps passe vite ! Nos garçons vont avoir 10 ans !

Au fil des manifestations et des rencontres, des amitiés sont 
nées et mon investissement auprès de l’association s’est donc 
naturellement établi.

Je suis donc devenu bénévole actif pendant plusieurs années 
avant d’être administrateur de l'association et administrateur 
CAF.

Toute ma famille est sur le même bateau associatif aux couleurs 
de Jumeaux et Plus 33.

Mon épouse est la secrétaire salariée, et mes trois garçons sont 
bénévoles sur toutes les manifestations proposées.

Je souhaite que tous les adhérents et futures familles puissent 
trouver et recevoir l’accueil chaleureux et l’entraide que j’ai 
trouvés en venant ici.

Florent Favard
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Votre association

Vous venez d'apprendre votre grossesse multiple, ou bien vous venez d'être 
jeunes parents de jumeaux ou triplés ? Votre association Jumeaux et Plus 33 
met à votre disposition une large gamme de poussettes doubles, coques, sièges 
auto, transats, etc., moyennant une participation financière. Nous mettons aussi 
à votre disposition gratuitement une bibliothèque spécialisée et un vestiaire 
allant de 0 à 16 ans ainsi que des chaussures, chaussons, etc. pour les enfants 
mais aussi quelques vêtements de grossesse.
N'hésitez pas à nous contacter au 05 56 32 77 00 ou par mail 
jumeauxetplus33@gmail.com, Émeline, la secrétaire, se fera un plaisir de vous 
aider.
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Karine Deydier, Présidente de l’association et maman de Pierre-Louis
9 ans, Marie-Lune et Paul-Antoine 6 ans

Nathalie Chambon, Secrétaire, administratrice au CCAS du Haillan
et maman de Coraline 16 ans, Clara et Célia 12 ans et Clément 7 ans

Carine Moreau, Trésorière, administratrice Facebook
et maman d’Elyass et Alyssa 7 ans

Adeline Subra, Administratrice et maman de Lise et Jade 3 ans

Céline Gasteuil, Administratrice et maman de Laura 14 ans, 
Chloé et Juliette 9 ans

Véronique De La Conception, Administratrice et maman de Rébeka, Izzie 
et Samuel 7 ans

      Présentation du CA
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Vanessa Sarrazin, Administratrice et maman d’Alexandre et Baptiste 12 ans

Florent Favard, Administrateur et administrateur au CA de la CAF et papa de 
Matéo 13 ans, Nolan et Louka 10 ans

Sébastien Marcq, Administrateur et papa d’ Alexis 11 ans, Valentin et Coralie 
8 ans

Fabrice Deydier, Administrateur et administrateur Fédéral. 
Administrateur au CA de l’UDAF et papa de Pierre-Louis 9 ans, Marie-Lune 
et Paul-Antoine 6 ans

Émeline Favard, Secrétaire salariée de l’association
et maman de Matéo 13 ans, Nolan et Louka 10 ans
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Conférence débat
Le 2 février, lors de la conférence d'Agnès Dutheil, une soixantaine de personnes 
s'est retrouvée à la brasserie Le Dégusta à Saint-Jean-d’Illac, un endroit très 
accueillant et agréable. La conférencière a été très ouverte aux questions et a 
pris le temps d'y répondre. Elle a ensuite dédicacé son livre sur "La Psychologie 
positive avec les enfants". C'était une première conférence-débat organisée par 
Jumeaux et Plus 33 très réussie. 
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Bourse de printemps

Les 2 & 3 mars a eu lieu la grande bourse de printemps de votre association 
Jumeaux et Plus 33 ! Toute l'équipe tient à remercier tous les bénévoles qui ont 
donné de leur temps et de leur personne pour nous aider. Leur aide nous a été 
précieuse et a permis le bon déroulement de cette manifestation. Merci mille 
fois !!!

Toute l'équipe de Jumeaux et Plus 33.
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Chasse aux œufs

Ce samedi 24 mars, la Grande Chasse aux œufs a réuni une vingtaine de familles 
au Château Belrose Moncaillou ! 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 et les éclaircies, la bonne humeur était au rendez-vous. 
L'association tient à remercier particulièrement Florian et Adeline, parents de 
jumelles, qui nous ont accueillis sur leur domaine et qui nous ont permis de passer 
une superbe journée !!!
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Sorties parents

Des restos de mamans sont organisés régulièrement.

Ces soirées, toujours très appréciées, sont l’occasion de faire une pause dans le 
quotidien et de faire de belles rencontres.

N’hésitez pas à proposer une soirée et/ou vous inscrire sur le groupe Facebook !

Les papas aussi font des sorties. Messieurs, à vos agendas pour proposer une 
soirée sur le groupe FB !
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Réunions d’accueil
 

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.

Animées par une puéricultrice et une sage-femme, ces réunions sont très riches 
en informations et en rencontres.

Futurs et jeunes parents de multiples, n’hésitez pas à venir, vous y rencontrerez 
d’autres familles 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’Émeline, 
notre secrétaire salariée.
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ÀÀ vos agendas ! vos agendas !

Week-end
au camping :
en mai et juin

Pique-nique :
en juin et juillet

Spectacle de la Bataille
de Castillon : 18 juillet 2018

Bourse d’automne :
5 et 6 octobre 2018,
salle Haut-Brion à Talence

Bourse au ski
et aux jouets :
 16 et 17 novembre 2018,
salle Haut-Brion à Talence

Arbre de Noël :

16 décembre 2018 au Haillan

12


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

