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La Fédération Nationale Jumeaux et Plus est née de la volonté de quelques parents, en 1979, volonté
d&rsquo;entraide, volonté d&rsquo;information en direction des parents et des pouvoirs publics, volonté de
revendications pour améliorer la vie des familles. Elle est née sous la dénomination d&rsquo;Association Nationale
d&rsquo;Entraide des Parents de Naissances Multiples (ANEPNM). Au fur et à mesure des années, confrontée à la
réalité de la décentralisation, elle s&rsquo;est départementalisée et a donné naissance à des Associations
Départementales d'Entraide des Parents de Naissances Multiples (ADEPNM). Elle est agréée par l&rsquo;Union
Nationale des Associations familiales (UNAF) depuis 1980 comme mouvement spécifique. En 1998, soucieuse de
mieux communiquer, elle s&rsquo;est transformée en Fédération Nationale Jumeaux et Plus, l&rsquo;Association. Elle
a organisé en mai 1999 un congrès pour son 20ème anniversaire à la Mutualité de Paris avec de nombreuses
interventions.Aujourd&rsquo;hui, elle regroupe 66 Associations réparties dans 65 départements. Elle compte environ
16.000 familles. Ses axes d&rsquo;actions sont :- l&rsquo;entraide morale et matérielle entre les adhérentsl&rsquo;information des futurs parents, du corps médical et des différents intervenants à propos de la réalité de la vie de
nos familles- la reconnaissance des spécificités des familles d&rsquo;enfants issus de naissances multiples- la
participation aux recherches concernant ces familles- la défense des intérêts moraux et matériels de ces familles. Son
siège social se situe au 28, place St Georges Paris 9ème. Elle a embauché au 1er mars 1999 un emploi - jeune, la
Fédération ayant fonctionné exclusivement avec des bénévoles depuis sa création. Elle édite un bulletin périodique,
Multipl' Infos, en partenariat avec Jumeaux Infos. La Fédération est aujourd&rsquo;hui Reconnue d&rsquo;Utilité
Publique grâce à l&rsquo;immense travail réalisé dans les départements comme au niveau national, par les bénévoles
qui animent nos associations. La Fédération sera demain de plus en plus utile encore à nos familles, elle le sera en tout
cas avec la volonté de tous.
Ce site essaye de vous aider dans votre vie quotidienne à mieux vous retrouver et discuter de vos préoccupations

http://www.jumeauxetplus30.fr
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