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L’association Jumeaux et Plus 
59, forte de 25 années d’exis-
tence, a décidé cette année de 
faire peau neuve: nouvelle prés-
idence, nouvelle équipe, nouveau 
site internet, nouveau magasine 
et des tonnes de nouvelles idées! 

C’est un nouveau souffle pour 
cette association qui mise tout 
son potentiel sur la communi-
cation. Que ce soit auprès des 
adhérents, des pouvoirs publics 
mais également des médias et 
surtout du public, Jumeaux et 
Plus 59 veut se créer une place 
et devenir LA  référence incon-
tournable en matière de multiples 
dans le département du nord. 

Lorsque l’INSEE annonce un 
taux de 16.3 naissances multiples 
sur 1000 en 2005, qu’en est-il au-
jourd’hui avec la recrudescence 
des PMA (Procréation Médicale-
ment Assistée), avec le facteur de 
l’âge plus élevé des mamans? 

Trop peu de personnes encore 
connaissent à ce jour l’existence 
de Jumeaux et Plus et ignorent 
que nous sommes un mouve-
ment œuvrant pour les familles 
de multiples en défendant leurs 
droits auprès des pouvoirs pub-
lics, en mettant à disposition des 
familles du matériel, en rompant 
au travers de sorties ludiques, 

culturelles, artistiques l’isole-
ment dont elles sont victimes et 
en proposant des partenaires per-
mettant de bénéficier de remises 
intéressantes et/ou des tarifs sur 
des commandes groupées. 

Mais Jumeaux et Plus 59 c’est 
avant tout l’écoute, le partage.  

C’est au travers de notre perma-
nence téléphonique ou via no-
tre site internet que nos futurs 
adhérents prennent contact avec 
nous; l’occasion pour eux de nous 
confier leurs craintes, inquiétudes 
et poser en une seule fois toutes 
les questions qu’ils n’auraient pas 
pu poser à leur entourage, leur 
médecin, leur sage femme. 

C’est un réel soulagement d’avoir 
un contact chez Jumeaux et Plus 
59 qui puisse vous répondre sur 
l’organisation (matériel, struc-
turel), sur des spécificités médi-
cales (via le Comité Scientifique) 
ou tout simplement  discuter et 
partager les bonnes astuces pour 
ne pas se laisser déborder.

Voilà, c’est tout ça Jumeaux et 
Plus 59!

Virginie Olivier Présidente 
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Jumeaux et plus est une associa-
tion loi 1901 reconnue d’utilité 
publique en 2003 créée prin-
cipalement pour défendre et 

représenter les droits des parents de 
multiples, ainsi que leur apporter aide, 
écoute et réponses aux questions 
qu’ils se posent. 

Aujourd’hui après plusieurs années, 
jumeaux et plus a évolué et est 
devenue une fédération nationale 
avec des antennes départementales.

La Fédération Jumeaux et Plus re-
groupe plus de 800 bénévoles dans 

80 associations départementales qui 
proposent une entraide morale et 

matérielle aux parents de jumeaux, 
triplés et plus, afin de les soutenir dans 

leurs difficultés quotidiennes.
 

Actuellement 14 000 familles adhèrent au mou-
vement, toutes ont ce point commun : elles élèvent 

des enfants issus de naissances multiples.
 
Depuis sa création en 1979, environ 270 000 familles ont été 
soutenues par Jumeaux et Plus.
 
Jumeaux et Plus se bat au quotidien pour que soient recon-
nues leurs spécificités. Notre rôle est également d’informer 
le corps médical et les pouvoirs publics sur la réalité de la 
vie des familles.

- Les départements grisés sont ceux ayant une association 
départementale Jumeaux et plus

- Les parents n’ayant pas d’antenne Jumeaux et plus dans 
leur département peuvent demander un rattachement à un 
autre département
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EN QUELQUES MOTS

Le Comité Scientifique  Présidé par le Professeur Yves Ville pionnier de 
l’intervention au laser sur les STT (syndrome transfuseur transfusé), son action 
principale est d’être l’interface entre les besoins des familles (informations à 

remonter) et le corps médical. En effet, les associations départementales, 
en plus de l’aide particulière aux familles, transmettent des informations 
pertinentes qui sont la diffusion réelle des connaissances de terrain sur la 
gémellité vers le réseau médical.   

Le comité scientifique aide également la Fédération Jumeaux et Plus dans 
l’élaboration et la rédaction de demandes envers l’HAS (Haute autorité 
de santé). Il appuie les propositions de la Fédération pour obtenir des 

pouvoirs publics des recommandations de bonne pratique pour le suivi de 
la grossesse gémellaire et la bonne santé des multiples (obstétrique, gynéco, 

pédiatrie, psychologie)

Les JNG   (Journée Nationale de la Gémellité. A l’invitation du Comité 
scientifique, des conférences englobant les différents domaines de la 
gémellité mais aussi de la parentalité sont proposées à Paris chaque 3e 
we de novembre. Les thèmes aussi divers que variés comme les grossesses 
multiples, la bun out et en 2014 le deuil périnatal sont abordés par des 
spécialistes éminents de leur domaine. 

Nos revendications auprès des pouvoirs publics, la fédération et les 
associations départementales demandent la reconnaissance:
Des fatigues induites par cette situation familiale exceptionnelle: 

• La systématisation de l’aide à domicile comme moyen de prévention de la 
prématurité et de la dépression post-partum
• L’alignement du congé parental sur l’entrée effective des enfants à 
l’école pour répondre aux difficultés d’accès aux modes de garde et 
permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle.
• La possibilité pour les familles de triplés de bénéficier du congé 
parental indemnisé de 6 ans sans avoir à abandonner leur emploi au 
bout de 3 ans.

La simultanéité des coûts d’éducations induits par l’arrivée de multiples 
au foyer, de la naissance à la fin de leurs études avec :

• Un abattement systématique sur le quotient familial
• Des facilités d’accès aux bourses d’étude et aux résidences universitaires
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JUMEAUX
ET 

PLUS 59

L’association a pour but l’entraide morale et matérielle, 
l’information matérielle et psychologique des parents 
d’enfants issus de naissances multiples, ainsi que toutes 
actions et informations se rapportant directement ou in-
directement aux intérêts des parents d’enfants issus de 
naissances multiples, et notamment leur défense auprès 
des Pouvoirs Publics, des organismes familiaux et tous 
organismes ou organisations pouvant avoir connais-
sance des parents d’enfants issus de naissances multiples.
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JUMEAUX
ET 

PLUS 59

L’ a s s o c i a t i o n 
Jumeaux et Plus 
59 s’investit dans 
l’entraide  en mettant 
à disposition des 

familles du matériel comme des 
poussettes doubles ou triples, 
poussettes cannes, des parcs, 
mais aussi des transats ....

Chaque mois 
une à deux 
sorties sont 
o r g a n i s é e s . 
Ces temps de 

rencontre ont pour objectif de 
rompre l’isolement et de créer 
un lien social chez les parents 
de multiples. Ils permettent 
aussi de se retrouver en 
familles de multiples et ainsi 
profiter de l’expérience de 
chacun tout en profitant de 
l’animation et de tarifs négociés.
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A l’annonce d’une grossesse 
multiple, ce sont:              
Des difficultés médicales : si les gros-
sesses multiples représentent 1,73% 
des naissances elles occasionnent 23% 

des naissances prématurées et de réan-
imation néonatale. Réduire le risque de 
prématurité, c’est réduire l’activité ma-
ternelle  pendant la grossesse par l’arrêt 
de travail mais également par la réduc-
tion d’activité à la maison grâce à l’in-
tervention de Travailleuses d’ Interven-
tion Sociale et Familiale (TISF) ou d’Auxiliaires de 
Vie Sociale (AVS) dès que le besoin s’en fait sentir. 
Une démarche de prévention a été mise en place aujo-
urd’hui dans certains départements en collaboration 
avec les Caisses d’Allocation Familiales et les Mutual-

ités Sociales Agricoles, par une prise en charge d’une 
partie des frais d’intervention des TISF pendant la 
grossesse. Malheureusement, nous constatons que le 
coût horaire important des TISF reste un frein à leur 
utilisation par les familles.           

Des difficultés d’ordre moral et psy-
chologique : si le désir d’enfant est un 
choix des parents, l’arrivée de multiples 
ne l’est pas. Rappelons que les mères de 
multiples sont 5 fois plus sujettes que les 
autres jeunes mamans à la dépression du 
post-partum (Etude Elise Charmelaine 

2010). Dans ce contexte, notre association place le 
soutien à la parentalité au coeur de ses actions. 
Nous avons la volonté de mettre en place le Projet 
REAAP sous forme de Café Popote. En effet, chaque 
année, dans le  cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

NOS
ACTIONS

G .Multiples  = 1,73% 
des grossesses et

 23% des naissances 
prématurées et de 
réanimation néonat
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d’Accompagnement des parents (REAAP) les asso-
ciations jumeaux et Plus  participantes retiennent 
un thème de travail comme fil conducteur.  Le but 
de cette action : Briser l’isolement social, soutenir 
les familles, les écouter, leur permettre d’exprim-
er leurs émotions souvent ambivalentes, profiter 
du partage d’expériences pour dépasser un quoti-
dien épuisant, leur fournir des postes 
d’organisation indispensables et 
mettre à leur disposition des 
psychologues spécialisés 
dans la problématique des 
familles de multiples. Les 
moyens mis en place sur 
le terrain : 

•	  Un réseau 
d’écoute-conseils 
joignable par télé-
phone

•	  Une liste de discussion 
sur internet permettant 
l’échange entre familles 
modérée par les bénévoles de 
l’association

•	  Un journal trimestriel vecteur d’informa-
tions et recueil de témoignages des familles sur le 
thème annuel

•	  Un café-parentalité par mois (café papote)
•	 Une rencontre familiale par trimestre (chez 

jumeaux et plus 59 c’est une à deux par mois)
•	  Un débat ou une conférence pour faire la syn-

thèse des échanges de l’année.   

L’association salarie des baby-sitters qui prennent 
en charge les enfants pour permettre aux parents de 
profiter en toute liberté de ces moments de partage.
                             
Des difficultés d’accès aux modes de gar-
de accrues partout en France pour les familles de 
jumeaux, triplés et plus en raison du nombre de plac-
es et d’agréments insuffisants et non adaptés à la 
multiplicité des enfants du même âge et de la même 
famille. 

Le congé parental apparaît pour 75% des parents 
de multiples comme unique solution. La scolarisation 
des enfants à l’âge de 3 ans augmente considérable-
ment ces difficultés.   En effet, l’obtention d’un mode 
de garde  transitoire pour deux, voire trois enfants
entre la fin du congé parental d’éducation qui in-
tervient à la date anniversaire des 3 ans des enfants 
et le mois de septembre suivant, date de la rentrée 
scolaire, est encore plus difficile qu’à l’issue du con-

gé de maternité. 60% des parents de multiples 
(les mères dans 98% des cas) se voient con-
traints d’abandonner leur emploi, ce qui induit 
une précarisation des familles déjà fragilisées 
par l’accueil des multiples.
Le maintien du congé parental d’éducation à 
3 ans et son alignement sur l’entrée effective à 

l’école des enfants
dans leur quatrième année per-

mettrait aux parents de concilier vie 
familiale et vie professionnelle. 

Nous demandons que les 
mamans qui ont dû arrêter de 
travailler par nécessité puis-
sent, en fin de congé paren-
tal, pratiquer un bilan de 
compétence et/ou suivre une 
formation qualifiante qui per-
mette un retour plus efficace 

à l’emploi. 

Des difficultés d’ordre so-
cio-économique : avec l’arrivée 

de 2 voire 3 bébés les familles doivent 
faire face à une simultanéité des charges 

financières mais aussi des charges éducatives, 
et à la fatigue cumulée. Pour pallier ces difficultés 
économiques, notre association met à disposition 
des familles du matériel de puériculture spécifique, 
leur propose des partenariats commerciaux, l’accès 
à une centrale d’achat, des commandes groupées.
L’application d’un abattement systématique 
de 30% sur le quotient familial pour les fa-
milles de multiples nous semblerait être une 
mesure de nature à soulager les familles et à 
compenser la simultanéité des charges liées à 
la présence des multiples au foyer.

Ces difficultés ne s’arrêtent pas à la petite enfance 
des multiples.
Les familles voient la durée maximale de l’effort     
financier consenti s’étaler sur 20 à 25 ans en fonction 
des études supérieures suivies par leurs enfants. Les 
coûts d’éducation des grands multiples sont accrus 
au moment où les familles se voient privées du sou-
tien des Caisses d’Allocations Familiales.

Faciliter l’accès des multiples aux bourses d’étude 
et aux résidences universitaires permettrait de com-
penser la perte des allocations familiales.
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Une permanence 
téléphonique réalisée 
par des parents de 
multiples eux-mêmes 
est également assurée 
afin d’apporter en plus 
d’une écoute active, 
des conseils sur divers 
sujets tels que l’allait-
ement, soutien et con-
seils face à la préma-
turité et  au handicap. 

Nous proposons une 
mise en relation avec 
des professionnels 
partenaires de l’associ-
ation tel que Grandir 
nature sur une aide 

et un conseil pour les 
mamans désireuses 
d’allaiter, ou Tisser 
des liens sur des ate-
liers de portages que 
nous organisons avec 
participations symbol-
iques. 

Nous avons aussi un 
réseau de partenaires  
nationaux et région-
aux afin de proposer 
de nombreuses remis-
es dans les domaines 
de la puériculture, du 
bien être et du loisir à 
des tarifs préférentiels 
à nos adhérents.

la principale activité de notre association est le soutien à la parentalité. C’est la par-
tie qui mobilise le plus nos bénévoles. Cela demande beaucoup de disponibilité, mais 
aussi une réelle écoute, les sujets abordés sont souvent graves et il n’est pas tous les 
jours faciles pour les bénévoles de devoir faire face à certaine situation.

LES ACTIONS 
TERRAIN

Car nous savons que 
d’être parent de mul-
tiple ce n’est pas 
facile tous les jours, 
que parfois on se re-
trouve isolé de part 
nos occupations de 
parents, l’association 
organise des temps 
de rencontre afin 
de rompre cet isole-
ment et permettre 
de créer un lien. Ces 
instants passés per-
mettent de partager 
les expériences, sur 
l’allaitement, la gros-

sesse multiple, la pe-
tite enfance, la sco-
larité… Nous avons 
fait le choix de sortir 
hors des cadres in-
stitutionnels en pro-
posant, des rencon-
tres à thème ou des 
rencontres autour 
d’atelier créatif. Sor-
tir de ce cadre formel 
permet aux parents 
de lier amitiés, et 
de parler plus facile-
ment, tout en pas-
sant un moment con-
vivial. 

Permanence Téléphonique

Groupe de parole
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MISE
A 
DISPOSITION

La Mise A Disposition , parce que 
l’arrivée d’un enfant engendre beau-
coup de frais, mais que l’arrivée de 
multiples encore plus; nous avons 
faire le choix de faire de la mise à 
disposition de matériel. 

Nous avons à ce jour un parc de 
matériel comprennant:
•	 Des poussettes doubles complète-

ment équipées avec cosys
•	 Des poussettes triples complte-

ment équipées avec cosys
•	 Des poussettes cannes doubles
•	 Des parcs pour jumeaux 

Ce matériel est mis à disposition des 
parents à moindre coût.

Nous avons pour objectif d’augment-
er ce parc de matériel afin de pouvoir 
satisfaire la demande grandissante.

Sont prévus à l’investissement :

•	 Des poussettes triples complètes       
avec cosys

•	 Des poussettes doubles complètes  
avec cosys

•	 Des poussettes canne doubles
•	 Des poussettes canne triples
•	 Des transats
•	 Des chaises hautes
•	 Des parcs
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En cette nouvelle année,  
l’association du 59 fait 
peau neuve, nouveau site 
internet, une page Face-
book qui marche bien, 

lancement de la page Twitter, et 
depuis peu une nouvelle équipe 
avec une nouvelle vision, un dyna-
misme différent, une équipe prête à 
s’investir, pour faire parler de l’as-
sociation... 
     
Alors Pourquoi avoir porté no-
tre choix sur Tourcoing ? Tout 
simplement, par ce que contraire-
ment à la majorité des associations 
régionales qui préfèrent la “capi-
tale” nordique à savoir Lille, nous 
avons préféré miser 
sur la ville de  Tourco-
ing, son dynamisme et 
sa dimension sociale. 
Cette ville pilote dans 
le secteur du Handi-
cap, et prônant l’ac-
ceptation de la différence est la ville 
qui nous convient !

Nous aimerions proposer notre aide 
au RAM (relais assistantes mater-
nelles) celles-ci seront certainement 
heureuses d’être mises en relation 
avec nos parents de multiples reven-
dant leurs matériels (poussettes 
notamment), proposer des temps 
d’échange à la Montgolfière et/ou 
la maison des 5 sens...

Nous avons eu la chance de rencon-
trer le secteur PMI de la ville il y 
a quelques mois. Et grâce à notre 
installation à la MDA de Tourco-
ing, nous avons eu la possibilité de 
répondre à des appels à projet et 
notamment pour Vetbaudet entre-
prise Tourquennoise.

Nous commençons aujourd’hui à tis-
ser des liens avec le secteur Médical 
de la région. A ce jour nous sommes 
en relation avec le DR Crunelle au 
CAMSP de Tourcoing, le Docteur 
Masson du Service Pédiatrie du CH 
Dron. Nous avons aussi des appuis 
importants au niveau de Jeanne de 
Flandres qui relaient nos actions... 

Nous proposons des interventions / 
conférences / des sensibilisations à 
la gémelléité visant le grand pub-
lic mais, aussi les professionnels. 
Ces actions ont déjà été mises en 
place sur le département notam-
ment par une conférence à l’UDAF. 
Nous avons été contacté récement 
par des responsables de crèche pour 
venir sensibiliser leur personnel au 
lien gémellaire.

Alors, n’hésitez pas à nous contacter 
et à parler de nous aux familles et 
professionnels de la famille et de la 
petite enfance.

D’ici à deux ans, nous souhaitons 
promouvoir notre ré-
gion auprès des autres 
associations Jumeaux 
et Plus de France en 
organisant l’Assemblée 
générale de la Fédéra-
tion dans le Nord ! 

Nous constatons que c’est princi-
palement les départements du Sud 
de la France qui à ce jour proposent 
leurs candidatures. Il est temps à 
notre avis de montrer la richesse de 
notre patrimoine et la beauté de 
notre région.

Jumeaux et Plus Nord-pas-de-
Calais peut être demain ? 
Alors que le gouvernement étudie 
actuellement le nouveau découp-
age de la carte de France, l’associ-
ation du 59 étudie la possibilité de 
se “pacser” avec le 62. Nos voisins 
devant faire face à une pénurie de 
bénévoles, l’association se retrouve 
en grand danger.

Nous aurions ainsi une résonance 
départementale et un rayonnement 
auprès de nos familles encore plus 
important. 

Mais Jumeaux et Plus 59 c’est 
aussi une association limitrophe de 
la Belgique. Ce pays n’ayant pas 
d’association pour les familles de 
multiples nous sommes aujourd’hui 
régulièrement sollicités. L’éventual-
ité d’une maison de l’Europe sur la 
ville de Tourcoing serait pour nous 
un plus bénéfique.

Ville pronant 
l’acceptation de 

la différence
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NOS 
BESOINS
ET
NOS 
AMBITIONS

13



Nous avons à ce jour, besoin d’un local afin de pouvoir 
entreposer notre parc de matériel en mise à disposition, 
notre stock. Ainsi que recevoir les familles décemment 
autrement que sur un parking sous la pluie ou chez nous, 
dans notre intimité familiale, pour leur remettre leurs 
commandes en gros chez nos partenaires, ou tout simple-
ment pour les écouter lorsqu’ils ont besoin de parler. A 
ce jour nous disposons d’un local au MIN de ENGLOS, 
local de 6m2 en location dont le montant ampute notre 
budget de près de 50%.

En
BrEf

Nous souhaiterions avoir la chance d’obtenir :
 
Une subvention de fonctionnement afin de renou-
veler et augmenter notre parc de matériel en mise à 
disposition. Nous avons malheureusement à ce jour de 
nombreuses demandes que nous ne pouvons satisfaire et 
notamment chez les familles de triplés.

Une subvention d’action afin de pouvoir animer des 
ateliers sur deux grands axes, l’écoute à la parentalité et 
rompre l’isolement.

Afin d’accueillir nos adhérents pour nos manifestations; 
nous aurions besoin 1 fois par trimestre d’une salle type 
restaurant scolaire. 

Et une fois par an d’une salle de très grande capacité, 
environ 600 places minimum afin de ne plus refuser 
dans les années à venir la présence de certaines fa-
milles faute de places à notre arbre de Noël. 

Nous sommes bien entendu prêts à ouvrir certaines 
de nos manifestations telles que Halloween et carnaval 
aux enfants des quartiers.14



Une grosse opération de publipostage ayant 
pour cible les professionnels  de  la grossesse et 
de la petite enfance est en cours de préparation.  
Cette prestation a pour nous un coût élevé (1200€), après 
étude des différents devis proposés nous comptions pass-
er par la MDA de Tourcoing. Cependant, peut être serait 
il possible pour la ville de prendre à sa charge l’envoi de 
ce publipostage au titre d’une “subvention exceptionnelle” 
pour cette année 2014. 

Ce mailing est vraiment d’une importance capitale pour no-
tre association, car les équipes précédentes n’ayant jamais 
communiqué ni sensibilisé ces professionnels, ils ne nous 
connaissent pas ou peu.

Nous souhaitons faire connaitre notre association et faire 
briller la ville de Tourcoing. Pour ce faire nous sommes 
actuellement en plein ébauche d’un projet de grande am-
pleur tournant autour de la vie de famille et la place de 
la maman. Nous proposerons des débats, mais aussi des 
activités ludiques telles que la découverte des sports, l’univ-
ers culinaire, musical, contes et légendes pour enfants, des 
différents pays représentés ... En bref,  tout ce qui nous 
rappelle l’enfance et le sourire de maman :)

Lors de cette journée nous souhaitons réaliser une grande 
fresque de portraits qui sera complétée par une exposition 
sur la place des multiples dans le monde. Aujourd’hui en 
France l’annonce de cette grossesse n’est pas toujours facile 
à vivre mais il faut savoir que dans certains pays et dans 
certaines parties d’Afrique notamment les multiples sont 
considérés comme les enfants du diable et sont souvent vic-
times d’infanticide. 

Nous souhaitons vivement que la ville de Tourcoing partic-
ipe pleinement dans l’élaboration de ce projet afin de faire 
de cette journée “familles du monde” un jour de fête pour 
la ville.

Nous devons aujourd’hui reconstruire un réseau 
quasi inexistant ! Pour ce faire toute l’aide que vous 
pourrez nous apporter sera la bienvenue
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On consacrera 12h de maternage par jour à un 
enfant seul,18h à des jumeaux, 22h à des triplés.

La simultanéité des charges concer-
nant les naissances multiples, les con-
gés comme les prestations d’aide sont 
inférieurs  à ceux calculés pour deux 

naissances simples successives.   
        
 Les prestations existantes en faveur des 
familles concernées sont insuffisantes car, 
l’effort familial induit par la présence 
d’enfants multiples reste permanent de la 
naissance à leur autonomie économique 
(contrairement aux familles d’enfants 
d’âges différents, même rapprochés, où 
cet effort est progressif, en crue com-
me en décrue).    
       
Dans le cas des naissances multiples, on 

peut parler de simultanéité des charges. 
Non seulement des charges financières liées 

à l’arrivée de deux bébés ou plus, mais aussi 
des charges éducatives, des charges de mater-

nage et du surcroît de fatigue lorsque les enfants 
sont en bas âge.

La SimuLtanEitE 
dES chargES

16



La SimuLtanEitE 
dES chargES

1er enfant 2 ème enfant Jumeaux Triplés

Matériel (prix mini)

Lit 150,00 € 0,00 €* 300,00 € 450,00 €

Landau poussette 360,00 € 0,00 €* 1300,00 € 1800,00 €

Transat 60,00 € 0,00 €* 120,00 € 180,00 €

Trousseau 170,00 € 00,00 €* 420,00 € 800,00 €

Siége auto 200,00 € 200,00 €* 400,00 € 600,00 €

Total matériel 940,00 € 200,00 €  2450,00 € 3830,00 €

entretien (1mois)

Lait 80,00 € 80,00 € 150,00 € 220,00 €

Couches 100,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 €

Eau minérale 15,00 € 15,00 € 30,00 € 45,00 €

coût au mois 195,00 € 195,00 € 380,00 € 565,00 €

Total  pour 3  mois 585,00 € 585,00 € 1140,00 € 1695,00 €

Total dépense matériel +   
entretien les 3 premiers mois 1525,00 € 785,00 € 3680,00 € 5525,00 €

* Utilisation du matériel du premier le plus souvent

L’arrivée d’un seul nourrisson et l’investissement nécessaire (0/3mois) peut s’évaluer à 
1375 euros. Pour des jumeaux on passe à environ 2700 euros et pour des triplés à 4365 
euros. Quels matériels pour la petite enfance ? A quel prix ?

A cela s’ajoute le coût de la réorganisation du logement et du changement de voiture. La 
simultanéité des coûts d’éducation implique l’élévation des charges supportées par les fa-
milles. Et, aujourd’hui, ce fait n’est pas pris en compte dans le système de compensation 
des charges.

A tout cela il ne faudra pas oublier les frais de garde, les frais scolaires qui à ce jour ne 
sont pas toujours compensés par les allocations familiales. Mais aussi penser qu’à environ 
20 ans,  l’âge moyen de l’entrée dans les études supérieures, c’est aussi l’âge à laquelle les 
allocations familiales cessent d’être versées. 

Dans les premiers mois, les parents de multiples peuvent s’attendre à :

Singleton Jumeaux Triplés Quadruplés

Biberon / allaitement entre 180 et 240* entre 360 et 480* entre 450 et 720* entre 840 et 960*

Couches entre 180 et 240* entre 360 et 480* entre 450 et720* entre 840 et 960*

* par mois
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Projet de loi pour 
l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes

Quelle ap-
préciation 
g é n é r a l e 
portez-vous 
sur le pro-
jet de loi 

pour l’égalité entre les 
femmes  et les hom-
mes ? Si la Fédération 
Jumeaux et Plus est fa-
vorable par principe a 
une égalité entre femme 
et homme elle déplore une 
méthode qui pénalisera les 
familles de multiples, fa-
milles qui vivent au quoti-
dien un partage des tâches 
rendu indispensable par 
la lourdeur exceptionnelle 
des tâches ménagères liées 
à l’arrivée de 2 voire 3 
bébés simultanément. Fa-

milles qui font du partage 
au quotidien une règle de 
vie, voire de survie et qui 
ont pour obligation de spé-
cialiser la notion de cou-
ple. Si le désir d’enfant est 
le choix des parents, l’ar-
rivée de jumeaux, triplés 
ou plus ne l’est pas et 
place la famille face à des 
difficultés d’ordre médi-
cal, psychologique et so-
cio-économique ayant des 
conséquences importantes 
sur la cellule familiale et 
l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des femmes.  
                       
L’annonce de la grossesse 
multiple est vécue, dans 
une large majorité des cas, 
comme un séisme. Rap-

La fédération Jumeaux et 
Plus : 800 bénévoles dans 80 
associations départemental-
es apportent soutien moral 
et matériel à 14000 familles 
de jumeaux, triplés, quadru-
plés. La Fédération Jumeaux 
et Plus est reconnue d’util-
ité publique depuis 2003. 
Elle est aidée dans sa tâche 
par un Comité Scientifique 
présidé par le Pr Yves Ville, 
chef du service gynécolo-
gie-obstétrique de l’hôpi-
tal Necker-Enfants malades 
et éminent spécialiste des 
grossesses multiples. Depuis 
34 ans Jumeaux et Plus a 
soutenu 275 000 familles.
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pelons que les mères de mul-
tiples sont 5 fois plus sujettes 
que les autres jeunes mamans 
à la dépression du postpar-
tum. Quand une maman de 
singleton passe en moyenne 
12 heures par jour à s’occu-
per de son nouveau-né, les 
parents de jumeaux y consa-
crent 18 heures et les parents 
de triplés 22 heures. 

Si les grossesses multiples 
représentent 1,73% des nais-
sances3 elles occasionnent 23% 
des naissances prématurées ou 
de bébés de petit poids soit plus 
de 40% d’occupation des lits 
dans les services de néonatalo-
gie et de réanimation néonatale. 
La prévention de la prématurité 
comme celle du « burn-out ma-
ternel » s’envisage par la mise en 
place systématique de services 
d’aide à domicile.

Dans ce contexte la question du 
partage des tâches ne se pose 
pas. Elle s’impose au quotidien 
dans les familles où père et mère 
subviennent ensemble aux beso-
ins de leurs 2, 3 ou 4 bébés, sans 
oublier les enfants pré-existants 
au foyer. 
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Cette prestation familiale néces-
sitait-elle, selon vous, d’être ré-
formée ? Selon la dernière en-
quête de l’INSEE sur le congé 
parental, si 40 % des mères de 

singletons interrompent leur carrière pour élever 
leur deuxième enfant (55 % pour leur troisième 
enfant) ce sont 71 % des mères de 
multiples qui cessent leur activité pro-
fessionnelle.                                           
        Ce qui selon l’INSEE est un 
choix pour les familles de singletons 
est pour nos familles une contrainte 
imposée à près de 75 %. La question du mode 
de garde se pose avec encore plus d’acuité pour 
les parents de multiples en raison du nombre de 
places et d’agréments insuffisants et non adaptés 
à la multiplicité des enfants du même âge et de 
la même famille. Mais les questions portant sur 
le mode de garde des enfants ne se limitent pas 
à des questions de places. Les parents sont souc-
ieux de trouver un mode de garde sécurisant, 

adapté aux contraintes de leurs vies au travail et 
supportable par le budget familial déjà fortement 
grevé par la simultanéité des charges liée à l’ar-
rivée des multiples.   
C’est la raison pour laquelle Jumeaux et Plus 
défend donc vigoureusement la formule du com-
plément de libre choix d’activité (CLCA) pen-

dant 3 ans en tant qu’acquis de la 
politique familiale. Face aux nom-
breuses difficultés auxquelles sont 
confrontées nos familles, le main-
tien du CLCA pendant 3 ans et son 
alignement sur l’entrée effective à 

l’école des multiples dans leur quatrième année 
est l’unique solution pour permettre aux parents 
de concilier vie familiale et vie professionnelle.

CLCA est une con-
trainte imposée à 
près de 75,5% des 
parents de famille 

de multiples 

Réforme CLCA
Posons-nous les bonnes questions !
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Comment jugez-vous la solution 
retenue par le gouvernement 
(la création d’une période de 
partage des droits) ? Quels ef-
fets en attendez-vous ? L’an-

nonce d’une grossesse multiple va de pair avec 
des difficultés d’ordre socio-économique : avec 
l’arrivée de 2 voire 3 bébés les familles doivent 
faire face à une simultanéité des charges fi-
nancières1.

L’article 2 du titre I du projet de loi pour l’égal-
ité entre les hommes et les femmes portant ré-
forme du complément de Libre Choix d’activité 
(CLCA) est un coup sérieux porté aux familles 
de multiples. En effet, les familles de multi-
ples seront dans l’impossibilité de procéder à la 
période de partage du congé parental telle que 
prévue par la réforme en raison de l’inégalité des 
salaires hommes-femmes4 largement constatée et 
des charges financières particulièrement lourdes 
qui leur incombent. Nos familles vulnérables se 
verront alors majoritairement privées de 6 mois 
de CLCA. Rappelons que le congé parental, pour 
75% des parents de multiples, n’est pas un choix 
mais une obligation liée aux coûts et aux modes 
de garde insuffisants et inadaptés. La période de 
partage est un sacrifice en terme de salaire au-
quel les familles, dont les revenus sont largement 
impactés par l’arrivée simultanée de plusieurs en-
fants, ne pourront faire face. Une telle obligation 
est une aberration tant du point de vue financier 
que du point de vue du déroulement de la car-
rière professionnelle du parent concerné.

Jumeaux et Plus demande pour les 
familles de multiples un aménage-
ment spécifique tenant compte de 
leur situation radicalement dif-
férente de celles des autres familles 

: le maintien du CLCA à 3 ans et son aligne-
ment sur l’entrée effective à l’école des enfants 
dans leur quatrième année pour permettre aux 
parents de concilier vie familiale et vie pro-
fessionnelle. En effet, l’obtention d’un mode 
de garde transitoire pour deux, voire trois 
enfants simultanément entre la fin du congé 
parental d’éducation et la date de la rentrée 
scolaire, est encore plus difficile qu’à l’issue 
du congé de maternité. 60% des parents de 
multiples (les mères dans 98% des cas) 6 se 
voient contraints d’abandonner leur emploi, 
ce qui induit une précarisation supplémen-
taire des familles déjà fragilisées par l’accueil 
des multiples.
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Que proposez-vous pour 
favoriser le retour à 
l’emploi des mères qui 
ont interrompu leur ac-
tivité professionnelle 

pour s’occuper de leurs enfants ? 
Nous demandons que les femmes qui 
ont dû arrêter de travailler par néces-
sité puissent, en fin de congé parental, 
pratiquer un bilan de compétences et/
ou suivre une formation qualifiante qui 
permette un retour plus efficace à l’em-
ploi. Ces formations devraient pouvoir 
être prises dans le cadre des disposi-
tifs existants tels que le 
Droit Individuel à la For-
mation (DIF) et le Congé 
Individuel de Formation 
(CIF). Concernant les 
femmes qui se sont inves-
ties bénévolement dans 
des associations, la valo-
risation du bénévolat par la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE) nous 
paraît être de nature à favoriser le re-
tour à l’emploi tout  en consolidant le 
tissu associatif.       
      Que pensez-vous 
du plan pour l’accueil de la petite 
enfance présenté par le Premier 
Ministre le 3 juin ? Le plan pour 
l’accueil de la petite enfance présenté 
par le Premier Ministre (Jean Marc 
Ayrault) est insuffisant et ne réglera 
pas les difficultés immédiates d’accès 
aux modes de garde des familles de 
multiples. Familles qui sont contraintes 
dans leur grande majorité à opter pour 
le congé parental en raison du nombre 
de places et d’agréments insuffisants et 
non adaptés à la multiplicité des en-
fants du même âge et de la même fa-
mille. Ces familles verront leurs diffi-

cultés accrues par la réforme proposée 
et la perte de 6 mois de congé paren-
tal.   Quelles solutions 
concrètes sont-elles proposées aux 
familles qui devront trouver une 
solution de garde jusqu’à l’entrée 
à l’école ? Que feront les parents 
des jumeaux ou des triplés qui au-
ront 2 ans et demi en février et 
qui devront attendre le mois de 
septembre suivant pour rentrer à 
l’école ?Quelle solution alternative 
proposer aux familles ? Avec cette 
réforme les familles de multiples voient 
leur situation déjà compliquée s’aggrav-
er et les inégalités financières et organ-
isationnelles s’accentuer. Le pourcent-
age de parents de multiples contraints 
au chômage (les mères dans 98% des 
cas) va augmenter, fragilisant dangere-
usement des familles déjà vulnérables 
dans un contexte économique défavor-
able et précarisant encore un peu plus 

les femmes.
                  

C’est la raison pour laquelle 
Jumeaux et Plus défend 
donc vigoureusement la 
formule du complément 
de libre choix d’activité 
(CLCA) pendant 3 ans 
en tant qu’acquis de la 

politique familiale. Face aux nombreuses 
difficultés auxquelles sont confrontées nos 
familles, le maintien du CLCA pendant 3 
ans et son alignement sur l’entrée effective 
à l’école des multiples dans leur quatrième 
année est l’unique solution pour permettre 
aux parents de concilier vie familiale et 
vie professionnelle.

Les familles de multiples 
voient leur situation déjà 

compliqué s’aggraver !
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