Paris, le 05 avril 2017

Monsieur,
Dans un contexte économique et social difficile, les besoins des familles sont considérables à l’aube
d’échéances électorales nationales déterminantes pour la politique familiale.
Réaffirmer la place de la famille est plus que jamais essentiel pour faire face aux défis des années à
venir.
Si le désir d'enfant est le choix des parents, l'arrivée de jumeaux, triplés ou plus ne l'est pas et place
la famille face à des difficultés spécifiques qui induisent des inégalités fondamentales avec les autres
familles :


des difficultés médicales : 50% des naissances multiples sont prématurées. Si les multiples ne
représentent que 1.7 % des naissances en France, les naissances multiples représentent 23%
des naissances prématurées.



des difficultés psychologiques : les mères de multiples sont 5 fois plus sujettes à la dépression
du post partum.



des difficultés socio-économiques : simultanéité des charges, congé parental non choisi,
isolement social.

Ces difficultés ont des conséquences importantes sur la cellule familiale avec des effets délétères sur
l’équilibre des enfants et trop souvent sur l’insertion sociale et professionnelle des femmes.
Depuis 1979, Jumeaux et Plus a soutenu plus de 375 000 familles.
Et vous, une fois élu, que ferez-vous pour les familles ?
Nous aimerions connaitre votre position sur des sujets essentiels pour les familles de jumeaux, triplés
et plus que sont :









la dispense nécessaire à l’obligation du partage du congé parental pour les parents de
multiples
l’alignement du congé parental avec la période de versement de l’allocation de congé
parental
les facilités de retour à l’emploi pour le parent qui interrompt son parcours professionnel
pour pouvoir élever ses enfants
l’application d’un abattement systématique sur le quotient familial des familles de multiples
la généralisation de l’aide à domicile en ante natal comme moyen de prévention de la
prématurité
le retour nécessaire à la prime de naissance au 7ème mois de grossesse
la prise en compte de la spécificité des jumeaux dans leur parcours scolaire
l’accès facilité pour les multiples aux bourses d'études et aux résidences universitaires

La Fédération Jumeaux et Plus ce sont 800 bénévoles dans 80 associations départementales qui
apportent soutien moral et matériel à 15000 familles de jumeaux, triplés, quadruplés.
La Fédération Jumeaux et Plus est reconnue d'utilité publique depuis 2003.
Elle est dotée d’un Comité Scientifique présidé par le Pr Yves Ville, chef du service gynécologieobstétrique de l'hôpital Necker-Enfants malades et éminent spécialiste des grossesses multiples.
Depuis 1979, Jumeaux et Plus a soutenu plus de 375 000 familles.
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