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Asnières-sur-Seine, jeudi 17 novembre 2022 
 
 

17 novembre - Journée mondiale de la Prématurité : 
 

Clarisse Agbégnénou, double championne olympique de judo, 
lance la chaîne de solidarité Pampers pour SOS Préma, 

pour un meilleur accompagnement des bébés prématurés et de leurs parents 
 
 
A l’occasion de la Journée mondiale de la Prématurité, Clarisse 
Agbégnénou, double championne olympique de judo, ancien bébé 
prématuré, jeune maman, marraine de l’association SOS Préma et 
ambassadrice Pampers, Charlotte Bouvard, Fondatrice de l’association SOS 
Préma, l’association française d’aide et de soutien aux familles d’enfants 
prématurés, et Pampers, partenaire historique de SOS Préma et pionnier 
des couches pour bébés prématurés, lancent une grande campagne de 
sensibilisation et de collecte de dons : « la chaîne de solidarité Pampers 
pour SOS Préma ».  
 
Cet appel aux dons en faveur de SOS Préma sera lancé par Clarisse 
Agbégnénou à compter du 17 novembre, et relayé par de nombreuses 
personnalités publiques et sportives, pour faire des dons en ligne sur le 
site de l’association : https://don.sosprema.com/pampers/ 
 
En parallèle, Pampers met en place une opération commerciale dans les 
magasins Intermarché et sur Intermarché Drive : du 1er au 30 novembre, 1 
paquet Pampers Premium Protection acheté = 1 action* avec SOS Préma. 
Pampers contribuera ainsi à financer des projets portés par les antennes 
locales de SOS Préma dans les hôpitaux sur tout le territoire français1. 
 
Née deux mois avant terme, aux côtés de son frère jumeau, Clarisse Agbégnénou a passé les premières semaines de 
sa vie en couveuse, avant de subir une opération d’un rein et de tomber dans le coma pendant plusieurs jours. Une 
épreuve qu’elle a su transformer en force, pour devenir la judokate française la plus titrée de l’histoire ; et la source 
de son engagement en tant que marraine de SOS Préma. 
 
« Quand ma mère m’a raconté ma naissance, elle m’a dit que lors de ma première grande inspiration, tous ceux qui 
étaient présents dans la chambre avaient applaudi et que le médecin avait dit que j’étais une battante. Mais c’est 
l’amour de mes parents qui m’a portée toute ma vie. Aujourd’hui, je suis fière de porter ce combat auprès de Pampers 
en faveur de SOS Préma, pour que tous les parents puissent rester aux côtés de leurs petits battants afin de leur insuffler 
l’amour et la force nécessaire pour avancer ! », raconte Clarisse Agbégnénou. 
 
 

 
1 *Pampers s’engage à reverser à SOS Préma un montant minimum de 10 000€ pour aider au financement de projets portés par 
les antennes locales de SOS Préma ayant pour but de soutenir l’accompagnement des bébés prématurés et de leurs parents. 
Cette opération est uniquement valable sur les couches Premium Protection, dans les magasins Intermarché et drive. 

https://don.sosprema.com/pampers/
https://www.sosprema.com/antennes-locales
https://www.sosprema.com/antennes-locales


 
 
 
 

 

✓ Chaque année, ce sont près de 55 000 bébés prématurés qui naissent en France, soit 1 bébé toutes les 10 

minutes, avant d’avoir atteint 8 mois de grossesse. 

✓ La prématurité concerne 7,4% des naissances, et même plus d’une naissance sur 2 (52%) en cas de naissances 

multiples2. 

La Charte du nouveau-né hospitalisé élaborée à l’initiative de SOS Préma, définit en 10 points les besoins essentiels du 
bébé. Pour un développement optimal sur le plan social, affectif et cognitif, un nouveau-né doit établir une relation 
continue avec ses parents. Les soins de développement en néonatalogie intègrent les parents comme partenaires de 
soins, favorisant ainsi le « Zéro Séparation ». 
 
 
Pampers soutient l’objectif « zéro séparation » de SOS Préma 
Cet objectif vise à adapter les conditions d’accueil des parents dans les unités de néonatologie, mieux intégrer les 
parents dans les soins de développement de leur bébé prématuré, et ainsi favoriser le lien d’attachement 
parent/enfant. 
 
Partenaire historique de SOS Préma depuis sa création en 2004, Pampers œuvre pour une meilleure prise en charge 
des bébés prématurés, et fait chaque année une donation de 35 000 couches pour bébés prématurés depuis 2008. Au 
printemps 2022, Pampers a fait un nouveau don de 10 000 euros pour l’achat de fauteuils lits et de fauteuils de 
transfert en peau à peau pour permettre aux parents de rester près de leur bébé prématuré. 
 
Ainsi, les projets financés grâce à cette nouvelle campagne solidaire de novembre 2022 permettront d’équiper les 

services de néonatalogie en apportant une solution concrète au principe du Zéro Séparation. Cela pourra être des 

fauteuils de transfert en peau à peau, des fauteuils-lits accompagnants ou pour que les parents puissent rester dormir 

auprès de leur bébé, des fauteuils ou des coussins d’allaitement afin de permettre aux mamans afin d’allaiter 

confortablement. 

« Pampers soutient SOS Préma depuis sa naissance. Clarisse Agbégnénou, marraine de l’association, apporte un 
message d’espoir à tous les parents de prématurés qui peuvent regarder vers l’avenir. C’est une aventure collective 
solidaire qui a tellement de sens. Merci à tous pour votre générosité ! » Charlotte Bouvard, Fondatrice de SOS Préma. 
 
 
Pampers, créateur de la plus petite couche du monde 
En 2002, Pampers a été la première marque à mettre son expertise au service des 
bébés prématurés en concevant la plus petite couche du monde : une couche adaptée 
à leurs besoins spécifiques et aux attentes des professionnels de santé. Trois fois plus 
petite que les couches pour nouveau-nés, celle-ci convient aux bébés prématurés les 
plus petits, nés au cours du deuxième trimestre et dont le poids de naissance peut 
descendre jusqu’à moins de 500 grammes. 
 
 
 
 
 

*** 
  

Clarisse Agbégnénou, double championne 
olympique de judo, avec une couche Pampers 

Preemie Protection Très grands prémas 

https://www.sosprema.com/infos-utiles/charte-du-nouveau-ne-hospitalise/


 
 
 
 

 
Contact Presse Pampers : 
Aurélie GABRIELI – Tel : +33 6 07 04 22 48 | Email : aurelie.gabrieli@publicisconsultants.com 
Nina LESOBRE – Tel : + 33 7 86 40 30 74 | Email : nina.lesobre@publicisconsultants.com 
 
Contact Presse SOS Préma : 
Emilie STOFFT – Tel : + 33 6 63 57 04 56 | Email : emiliestofft@emilie-press.fr 
 
À propos de Pampers® : 
Chez Pampers, nous croyons au pouvoir du collectif - avec les parents, les experts et tous nos partenaires - pour améliorer le monde des bébés, 
aujourd'hui et demain. C'est pourquoi, depuis plus de 50 ans, les parents font confiance à Pampers pour veiller au développement sain et heureux 
de leurs bébés. Filiale de The Procter & Gamble Company (NYSE : PG), les couches Pampers sont les plus vendues au monde. Chaque jour, dans 
100 pays de par le monde, plus de 25 millions de bébés portent des couches Pampers. Pampers propose une gamme complète de couches, de 
lingettes et de couches culottes conçues pour offrir protection et confort à chaque étape du développement de bébé. Visitez notre site 
www.pampers.com pour en apprendre davantage sur les produits Pampers, nos dernières innovations et profiter d’offres exclusives. 
Pampers, ensemble rendons le monde des bébés meilleurs. 
 
A propos de SOS Préma :  

SOS Préma est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général et association d’usagers par le ministère de la Santé. Née en 2004 à l’initiative 

de Charlotte Bouvard, elle-même maman d’un garçon né prématurément, SOS Préma a été créée 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 

(900 000 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 18 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. www.sosprema.com. Ligne d’écoute familles : 0800 96 60 60 (appel gratuit) 
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