
Journée Mondiale de la Prématurité 

Association SOS Préma : Antennes Evreux/Rouen 
 

PRESENTATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA PREMATURITE 
 

Aujourd’hui, dans le monde, 1 enfant sur 10 naît prématuré, soit 13 

millions de naissances. En 2009, la date du 17 novembre a été retenue 

pour célébrer la première journée mondiale de la prématurité, à 

l'initiative de SOS Préma au sein de la fondation européenne des 

associations de prématurés (EFCNI) et d'autres associations de parents 

d'enfants prématurés de tous les continents.  

Cette journée internationale est l'occasion de parler des naissances prématurées, de recueillir des 

fonds, de sensibiliser les pouvoirs publics et les professionnels de la santé et du social pour améliorer 

la prévention de la prématurité, le suivi des grossesses et la prise en charge des familles. 

LA PREMATURITE EN FRANCE 
 

Sachant qu'on qualifie habituellement de prématurée une naissance 

avant la fin du 8° mois de grossesse, chaque jour en France, 180 

enfants naissent prématurément, ce sont donc pas loin de 65.000 

familles qui vivent la prématurité en France chaque année. 

Un rapport de la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques du 

Ministère de la Santé, paru en octobre 2011 montre que la prématurité est passée de 5,9% en 1995 à 

7,4% en 2010 toutes prématurités confondues, soit 15% en 15 ans. 

La journée mondiale de la prématurité                                    

en Haute Normandie  

LE 18 NOVEMBRE 2012 A VERNEUIL-SUR-AVRE 
Cette année, en Haute-Normandie, les animations pour la journée mondiale de la prématurité 

organisée par l’association SOS Préma en partenariat avec la MJC de Verneuil-sur-Avre se 

dérouleront :  

LLEE  DDIIMMAANNCCHHEE  1188  NNOOVVEEMMBBRREE  22001122  

DDEE  1144HH3300  AA  1177HH0000  

AA  LLAA  MMJJCC  LLEE  SSIILLOO  DDEE  VVEERRNNEEUUIILL--SSUURR--AAVVRREE  



PROGRAMMATION 

14H30-17H00 >  

- Exposition photos : Prématurité, un monde à explorer.  

L’exposition présente la prématurité dans le Monde et en 

France, l 'association SOS Préma, ses objectifs et ses actions 

en France et en Région.  

- Stand des tricoteuses bénévoles : Les petites fées 

Les « petites fées » bénévoles de SOS Préma confectionnent des 

réalisations en tricot, crochet et couture pour les bébés prématurés 

offerts aux parents dans les services de néonatologie de la région.  

Nous invitons les personnes venant au concert ou aux animations de l’association d’apporter des 

pelotes de laines pour les redistribuer aux tricoteuses bénévoles de la région. 

15H00-16H00 >  

- Spectacle à découvrir en famille : Luz l'enfant bulle, animé par la compagnie Ô clair de 

plume*. 

Dans le ventre de sa mère Luz est impatiente. Ses sens en 

alerte, elle rêve de découvrir le vaste monde du dehors. Elle 

décide de créer la surprise en arrivant au monde beaucoup 

plus tôt que prévu. A sa naissance, son corps est comme un 

château fort avec des murs fins comme du papier dessin. Elle 

doit vivre dans une bulle géante dans laquelle les microbes 

n'ont pas le droit d'entrer, à cause de ses "défenses 

humanitaires" trop faibles pour le monde du dehors. Depuis 6 

ans, cette "rose sous cloche" se crée un univers plein de rêves, 

d'histoires et de médecins super héros. 

Un jour, les adultes de sa bulle ont eu la tête en l'air. En lui 

souhaitant bonne nuit, ils ont oublié de fermer la porte à clef. 

Elle revêtit son costume d'exploratrice, elle prend son élan 

dans sa tête et part découvrir le monde de l'extérieur ou elle 

découvre la différence qu'elle trouve vraiment belle. 

INFOS PRATIQUES MJC VERNEUIL : LUZ L’ENFANT BULLE           

 

Spectacle jeune public à partir de 4 ans 

Durée : 50 minutes 

Tarifs : adhérent 6€ - guichet 9€ - moins de 18 ans 4€ (adhérents) et 7€. 

Ouverture des portes à 14h30 

Réservations à la MJC Le Silo : www.mjcverneuil.fr ; 02 32 32 36 23 

http://www.wix.com/oclairdeplume/deplume#! 

https://maps.google.fr/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF-8&q=mjc+le+silo&fb=1&gl=fr&hq=mjc+le+silo&cid=0,0,9748633982526519169&ei=KkuRUI2wCtOS0QX9t4GYBw&ved=0CHYQ_BIwAA
http://www.mjcverneuil.fr/


16H00-17H00 >   

- Goûter en présence des artistes de la compagnie Ô clair de plume et 

Présentation de la prématurité : La prématurité, un enjeu de santé publique, par 

Jean-Baptiste LESAGE correspondant local de l’association SOS Préma et parent 

d’une enfant née prématurée. 

Qu’est ce que la prématurité ? Ses causes, sa prise en charge, ses conséquences… 

Présentation de l’association SOS Préma ses objectifs, ses actions nationales, ses 

actions locales. 

- Atelier dessin pour les enfants  

INFOS PRATIQUES SOS PREMA : Journée mondiale de la prématurité 

 

Ouvert à tous accès libre (hors concert) 

De 14h30 à 17h 

Ouverture des portes à 14h30 

Renseignements SOS Préma Haute-Normandie :  

Jean-Baptiste LESAGE : 06 77 09 36 75  

http://lespremasnormands.blogspot.fr ; 

www.sosprema.com ; 0811 886 888 

 

 

 

http://lespremasnormands.blogspot.fr/
http://www.sosprema.com/

