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Cible/Bénéfi ciaire: 
Les femmes enceintes
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Résultats : - A court terme : meilleur dépistage et préven-
tion des facteurs de risques médico, sociaux, environne-
mentaux et psychologiques; soutien matériel aux familles 
précaires; amélioration des issues périnatales...
- A moyen terme: Baisse du taux de mortalité du nourrisson; 
augmentation de l’allaitement maternel; création d’em-
ploi; attractivité pour l’établissement partenaire...
- A long terme:  Impacts sociaux et économiques pour la 
société; Amélioration de la santé des populations; Chan-
gement des habitudes de consommations et amélioration 
de la transition écologique; Impact positif pour l’environ-
nement...

Auto-évaluation de 
la contribution aux 
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Impacts

Pourquoi : En incitant à réaliser un programme de promotion de la 
santé, débutant lors de l’entretien prénatal précoce, et se déroulant 
tout au long de la grossesse, notre programme permettra de réduire 
les inégalités sociales de santé concernant les femmes enceintes.

Où : En Aquitaine

Comment : Grâce à une application mobile et des ateliers, les femmes 
enceintes bénéfi cient d’informations sur la santé environnementale, 
l’allaitement maternel, l’alimentation, le risque des addictions, les 
recommandations de couchage de bébé, consommation respon-
sable durant la grossesse et pour l’arrivée de bébé… Il s’agit d’un 
programme de prévention en santé sur de multiples thématiques. 
Si les patientes participent au programme dans son intégralité, et 
assistent à certaines séances de préparation à la naissance et à la 
parentalité, elles se voient offrir une Baby Box, un berceau en carton 
éco-conçu, avec des articles de puériculture sains et écologiques.
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Combien ? 

Q

Quoi : programme de promotion de la santé et santé environnemen-
tale à destination des femmes enceintes.

Projet existe depuis 2016, il est en 
cours de déploiement pour des expé-
rimentations en 2019.

Investissement personnel : 80000€
Subvention publique : 0€
Partenariat privés : 0€
Autre : Bénéfi ces de notre site e-commerce : 10000€
Soutien du Rotary 100000€
Coût total : 190000€

Nous faisons partie des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire, il s’agit d’un social business : les bénéfi ces servi-
ront à fi nancer la pérennisation du programme.

La Mairie de Bordeaux nous soutient. 
Nous faisons partie des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire. 
Gynécologie sans frontières est parte-
naire sur ce projet. La fédération des 
acteurs de la solidarité de Nouvelle 
Aquitaine nous a inclus dans son projet 
santé environnement. Le CHU de Bor-
deaux souhaiterait expérimenter l’ini-
tiative début 2019. Le centre hospitalier 
d’Angoulême souhaite être le centre 
pilote. Le laboratoire de sociologie de 
Bordeaux va nous accompagner sur la 
perception de ce programme auprès 
des futurs parents. Le Rotary va fi nancer 
une partie du programme. Nous avons 
pris contact avec l’ARS de Nouvelle 
Aquitaine qui soutiendra les maternités 
partenaires. Le CCAS de Bordeaux nous 
soutient et souhaite se fournir en Baby 
Box. 
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