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17 novembre : Journée Mondiale de la Prématurité
« En chaque préma naît un champion »
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Prématurité, SOS Préma initie une communication sur le
thème : « En chaque préma naît un champion ».
Marraine de l’association, Clarisse Agbegnenou, quadruple championne du monde de judo née
prématurée, lance cette communication dans une vidéo via les réseaux sociaux.
L’occasion de rappeler le difficile parcours des 60.000 bébés qui naissent prématurément chaque
année et de leurs familles.
L’association œuvre depuis 15 ans pour une meilleure prise en charge de la prématurité : elle soutient
les familles, porte leur voix auprès des pouvoirs publics et forme les équipes médicales.
A son actif : l’allongement du congé maternité des mamans de prémas en 2006 et la création d’un
congé paternité spécifique en cas d’hospitalisation du nouveau-né le 1er juillet dernier.
En 15 ans, ce sont près de 800.000 familles qui ont reçu l’aide gratuite de l’association.
La prématurité en France représente 8% des naissances, ou encore, 165 bébés par jour qui naissent
trop tôt. Les chiffres, en augmentation, dénoncent un problème de santé publique. Et les problèmes
qui en découlent devraient en faire un sujet de préoccupation majeur. L’hospitalisation d’un nouveauné est une période très compliquée qui entraîne en cascade d’autres difficultés pour les familles,
d’ordre médicales, financières, sociales et psychologiques.

SOS Préma en bref :

Les nouveau-nés, adultes de demain, doivent être une priorité
en France.
Se pencher sur eux et sur leur devenir, c’est préparer notre
avenir et l’avenir de notre pays.

- Création en 2004
- 70 antennes
- 100 bénévoles
- 35 000 pochettes Préma / an
- 50 000 guides de conseils / an
- 1 numéro vert pour les familles: 0800 96 60 60

Informations et missions de SOS Préma à retrouver sur
www.sosprema.com
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