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Chères familles,

Bienvenue à tous les nouveaux adhérents  ! Avant cette période d’été, nous 
espérons que vous profitez déjà du soutien que peut vous apporter 
l’association.
Jumeaux et Plus 33 vit aussi avec vous, avec votre participation, même 
minime. L’association permet à tous les parents de partager leur expérience, 
et de bénéficier de celle des autres familles. Ce réseau solidaire fait aussi la 
richesse de Jumeaux et Plus 33. 
Je m’en suis rendu compte en prenant le poste de secrétaire, à la suite 
d’Emeline, en février dernier. Je suis adhérente de l’association depuis la 
naissance de mes filles, qui ont maintenant quatre ans. Et c’est seulement 
cette année que j’ai trouvé le temps de m’impliquer dans l’association. 
Mais quelle prise de fonction  ! Quelques semaines après mon arrivée, le 
confinement était annoncé. J’ai alors découvert la capacité d’adaptation d’une 
formidable équipe de bénévoles, tous soudés. A croire que faire face aux 
situations les plus complexes devient une seconde nature, quand on est 
parents de jumeaux  ! 
L’association a pu fonctionner durant tout le temps du confinement, en 
assurant au cas par cas ses services, notamment pour la mise à disposition de 
matériel et le prêt de vêtements. Les cafés papote sont devenus des cafés 
Skype en visioconférence. Bien sûr, de nombreux événements ont dû être 
annulés… Mais la demande des familles a montré combien l’aide de 
l’association et les temps de rencontre entre parents, même en ligne, 
comptaient.
Adhérer et renouveler son adhésion, c’est déjà faire un premier geste de 
participation à l’association. Un geste qui soutient l’action de la Fédération au 
niveau national, pour faire valoir la situation des familles de multiples. Un 
geste qui, au niveau local, permet à Jumeaux et Plus 33 de resserrer les liens 
entre parents, en offrant de meilleurs services. 
Après, vous pouvez aussi vous joindre à l’équipe de bénévoles, si vous avez 
enfin un peu de temps  !

Audrey

https://www.facebook.com/jumeauxetplus33/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.jumeauxetplus33.fr/
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  Votre association pendant le confinement

Durant cette période très particulière que nous venons de vivre, votre 
association a toujours fonctionné grâce à la présence de notre 

nouvelle secrétaire, Audrey.

Que ce soit par mail ou par téléphone, les mardis et vendredis, 
elle a toujours répondu présente.

 Audrey a également assuré la mise à disposition de matériel et/ou 
de vêtements  sur rendez vous.

Au nom de vous toutes, chères familles adhérentes, le conseil 
d'administration lui adresse toute sa reconnaissance 

et ses remerciements bien mérités.
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 Au service des parents :
le matériel en mise à disposition 

L’une des missions de Jumeaux et Plus 33 est l'aide matérielle aux familles 
de multiples. Parce que l’arrivée de deux (voire de trois) bébés représente un 
coût important, votre association met à disposition des familles adhérentes 
des poussettes doubles et autres équipements.

Les différents modèles de poussettes doubles, premier âge :

S-Twinner de Casualplay

Le châssis avec deux coques auto. 
Modèle évolutif : il est possible de prendre les deux assises (dès que les 
enfants peuvent se tenir assis).

Evolutwinde Red Castle

Le châssis avec deux coques auto, et les bases Isofix pour la fixation 
simplifiée en voiture.
A noter : se distingue par la position des deux coques face à face et l’une plus 
haute que l’autre. 
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 Le matériel en mise à disposition

La Duette Piroet et de Peg Perego

Le châssis avec deux coques auto, et les bases Isofix pour la fixation 
simplifiée en voiture.
Modèle évolutif : il est possible de prendre les deux assises (dès que les 
enfants peuvent se tenir assis).
A noter : possibilité d’installer les coques face à face ou les deux dans 
le même sens.

Également à disposition :

Des coques auto (Peg Perego), des sièges auto dès 9 kg (Römer et Bébé 
Confort)
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 Les poussettes canne pliables

Twin Techno ou Twin Triumph de Mac Laren

Avec chancelières, le modèle urbain qui prend un minimum de place 
plié.

Les autres équipements :

Des transats et des portes bébé pour les randonnées.
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Les tarifs
Mise à disposition poussette double premier âge : 200 euros les  6 mois.
Mise à disposition poussette double canne pliable : 20 euros par mois.
Mise à disposition coque auto : 35 euros les 6 mois.

Bien sûr, Jumeaux et Plus 33 s’adapte au cas par cas pour ajuster la durée de 
mise à disposition aux besoins des familles. La durée peut être allongée ou 
réduite au prorata.

Avez-vous pensé au vestiaire gratuit  ?
Le vestiaire de l’association est accessible à toutes les familles adhérentes, 
au local de Jumeaux et Plus 33. Vous pouvez y emprunter des bodys, des 
pyjamas, des vêtements filles et garçons, de toutes les saisons, de la taille 
préma jusqu’à 12 ans. Votre association dispose aussi de gigoteuses, de 
manteaux, de vestes et d’équipements pour l’été et les sports d’hiver.
Les familles adhérentes peuvent prendre ce dont elles ont besoin : ce 
vestiaire gratuit fonctionne sur un principe d’emprunt et de retour 
responsable, qui doit bénéficier à tous nos adhérents.  
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Cafés papotes en visioconférence

 

 

Tous les mois, votre association préférée organise un café papote, un 
temps d'échange et de rencontre qui permet aux parents de multiples 
de partager leur expérience.

Plusieurs café papote se sont déroulés en ligne pendant et après le 
confinement, en visioconférence, avec Skype !
 
Echanges, informations, partage et renseignements sont prévus autour 
d’un café/thé et boissons, chez vous  ! 😉

Sur demande, nous vous envoyons un  lien de connexion avec lequel vous 
pouvez rejoindre la conversation à tout moment.

Inscription obligatoire (et renseignement) auprès du secrétariat, par 
mail à jumeauxetplus33@gmail.com 

Nous vous attendons nombreux, pour les prochains !

Les bénévoles de Jumeaux et Plus 33
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Cafés papotes en présentiel

 

 

Votre association Jumeaux et Plus 33 est en réflexion avec la MJC 
CL2V de Mérignac pour continuer à vous proposer des cafés papote en 
présentiel, tout en continuant les cafés papote en visioconférence !

Nous reviendrons vers vous rapidement dès qu'un accord sera trouvé.
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Nouvelles organisations de nos bourses

Les bourses de Jumeaux et Plus 33 sont un temps fort de l'association, très 
attendues par les familles pour les bonnes affaires à réaliser, aussi bien dans 
les ventes que dans les achats. C'est un moment convivial où toutes les aides 
sont les bienvenues !

A vos agendas, pour venir nous aider !

La bourse aux vêtements automne/hiver et matériels de puériculture aura lieu les :
vendredi 16 et samedi 17 octobre 2020.
 
La bourse aux jouets et matériels de ski aura lieu les :
vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020.

Nous aurons besoin de bénévoles, encore plus cette année, pour faire 
respecter les mesures sanitaires qui vont s'imposer.

Nous aurons besoin de vous les vendredis de 9h à 19h et les samedis jusqu'à 
20h.

Dès la rentrée, nous vous transmettrons les fichiers  habituels.

Notez bien les dates, à très bientôt !
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Photos !

Vous êtes fiers de vos enfants et vous avez réalisé de 
magnifiques photos.

Pourquoi ne pas les partager dans la newsletter ou la page 
Facebook de Jumeaux et Plus 33 ?

Rien de plus simple : il suffit d'envoyer vos meilleurs clichés à 
l'adresse suivante : jumeauxetplus33@gmail.com

               

 

mailto:jumeauxetplus33@gmail.com
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Fermeture estivale de votre association !

Votre association, Jumeaux et Plus 33, va également se 
reposer un peu.

Le bureau fermera ses portes du 11 juillet au 17 août 2020.

La communication par mail sera à privilégier, des réponses 
seront apportées à toutes vos questions et sollicitations.
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À vos agendas !À vos agendas !

Café pa
pote Skype 

Vendredi 10 juillet 

2020

De 14h à 16h

Bourse aux 
vêtements 

Vendredi 16 et Samedi 17 
Octobre 2020

Bourse ski et Jouets
Vendredi 20 et Samedi 21 Novembre 2020
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