
 
   

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                             31 mai 2022 
 
 

Opération solidaire dédiée aux services de néonatalogie en ukraine 
À l’initiative de natech group et de l’association sos préma  

 
Mardi 7 juin à 10H, un convoi humanitaire quittera Salon-de-Provence  

à destination des services de néonatalogie d’Ukraine. 
 
SOS Préma et Natech ont mobilisé leurs partenaires pour constituer un convoi de matériel et 
médicaments destinés aux services de néonatalogie ukrainiens, fragilisés ou détruits par la guerre. 
Le convoi partira le mardi 7 juin 2022 à 9H30 de Salon-de-Provence vers la Pologne où aura lieu un 
transfert vers l’Ukraine. 
 
À la guerre et au manque de moyens, vient s’ajouter une explosion du taux de naissances 
prématurées qui a triplé en raison des conditions de stress induites par le conflit. Dans certaines 
maternités, elles représentent jusqu’à 50% des naissances. 
 
Par cette opération solidaire, SOS Préma et Natech Group souhaitent œuvrer pour apporter une 
aide concrète aux personnels soignants et aux parents de nouveau-nés hospitalisés basés en 
Ukraine et dont les conditions de prise en charge se sont grandement détériorées. À cet effet, un 
convoi transportant l’ensemble des dons collectés partira le mardi 7 juin 2022 à 9h30 depuis les 
locaux de la société Natech Group, 28 avenue Paul Bourret à Salon-de-Provence en direction de la 
Pologne. A Varsovie, l’association Aide Médicale et Caritative France-Ukraine réceptionnera 
l’ensemble des colis, et les redistribuera avec l’association ukrainienne Early Birds, membre de la 
Fédération européenne des associations de parents de prématurés (EFCNI). 
 
Cette action solidaire conjointe s’inscrit dans la continuité du partenariat qui lie Natech Group à 
SOS Préma depuis 2019, pour agir en faveur de l’amélioration des conditions d’accueil des bébés 
prématurés et des familles concernées. 
 
 
SOS Préma 
SOS Préma est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général et association d’usagers par le ministère de la Santé 
qui a été créée 2004 par Charlotte Bouvard, maman d’un garçon né prématurément, pour donner à tous les enfants 
prématurés les meilleures chances de bien grandir. L’association est aux côtés des parents pour les écouter, les conseiller 
et les aider à défendre leurs droits (850 000 familles aidées depuis 2004). En parallèle, elle travaille avec les équipes 
médicales et porte la voix des parents auprès des pouvoirs publics.  Grâce à son expertise de 17 années sur le terrain, 
SOS Préma est devenue un acteur incontournable du paysage social de notre pays et un réseau national de solidarité qui 
fait avancer la prise en charge de la prématurité et des nouveau-nés les plus vulnérables, en dénonçant les failles et les 
inégalités territoriales. 
 
Natech Group 
Natech Group est une entreprise du Groupe Upperside Capital Partners qui distribue des produits et dispositifs de santé 
dédiés à la maternité. Située à Salon-de-Provence et créée en 2011, l’entreprise compte désormais plus de 500 
maternités partenaires en France et se développe à l’international. Acteur reconnu du monde de la maternité, Natech 
Group œuvre chaque jour pour améliorer le vécu des familles et des professionnels de santé dans leur expérience de la 
maternité. 
 
Early Birds 
Early Birds est une association ukrainienne de parents de nouveau-nés prématurés, fondée par Oleksandra Balyasna, 
elle-même maman d’un enfant prématuré, qui œuvre pour que chaque enfant prématuré et sa famille reçoive le meilleur 
soutien médical, psychologique et social. L’association défend les droits des bébés et de leurs parents, informe et forme, 
et sensibilise le grand public à la cause. 
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Fondée en 2014 suite aux événements de Maïdan et aux affrontements dans le Donbass, l’association Aide Médicale et 
Caritative France-Ukraine (AMC-FU) organise un réseau de solidarité médicale et humanitaire entre la France et l’Ukraine. 
Cette initiative venue de professionnels de la santé et de l’humanitaire est aujourd’hui portée par une équipe 
uniquement constituée de bénévoles, issus notamment de la communauté ukrainienne en France. 
 
 
 
Contact Presse SOS Préma :      Contact Presse Natech Group :  
 
Emilie Stofft : 06 63 57 04 56 
emiliestofft@emilie-press.fr  
 
 
 
Nous remercions vivement l’ensemble de nos partenaires qui ont rendu possible cette opération 
solidaire ainsi que les associations œuvrant sur place pour acheminer les dons aux familles et au 
personnel soignant des services de Néonatologie.  

 
ONT PARTICIPÉ Á L’OPÉRATION : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
 

 
 

04 42 86 51 01 
communication@natech.pro 
www.natech-group.com 


