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CIP France– Portugal offre des kits
Baby Box French Poupon
2021 a débuté avec l’arrivée au Portugal de 25 Kits BABY BOX FRENCH POUPON , cadeau de la section
française de la CIP Portugal-France dont elle a encore assuré le transport. Les Kits ont été stockés au siège
du RYC da Portela qui a gentiment mis à disposition ses installations. Le tout maintenant, c’est de les
distribuer à ceux qui en ont le plus besoin!
Ces Kits ont été confiées à plusieurs Clubs des deux Districts portugais qui les ont acheminés vers diverses
institutions, á savoir: RYC Aveiro au Centro Social e Paroquial de Vera Cruz e Carítas Diocesana de Aveiro;
RYC de Evora á l´Hospital Central do Alentejo: RYC da Portela à “ Ajuda de Mãe “, CPCJ e IPSS “ Passo a
Passo “ ; RYC de Leiria à “ Associação de Defesa e Apoio da Vida “.
La Startup French Poupon est née en 2017 grâce à un jeune médecin gynécologue – obstétricien qui l’a
transmise en 2019 à son partenaire et associé dès le début de l’aventure Jean Christophe Simond.
Chaque Kit Baby Box French Poupon est constitué par : un matelas , une alaise, du gel de lavage organique
, des couches et des lingettes.Tous les matériaux sont naturels ,recyclables et obéit à un critère innovant
qui considère les premiers mille jours de la vie du bebé comme possible garantie de santé pour sa vie
future. Le berceau French Poupon est durable, évolutif, éco- responsable pouvant être postérieurement
transformé, ce qui lui permet de continuer à être utilisé et extrêmement économique comme ont pu le
vérifier les mères qui les ont reçus.
Le souci de la société, de l’environnement, de l’ éthique et de la solidarirté a attiré l’ attention de quelques
rotariens français qui ont distribué ces kits à des femmes enceintes en situation de grave précarité
économique en France et au Liban avec l’appui du district 1690.
Nous remercions le CIP France Portugal en la personne de sa Présidente Anne-Marie Mouchet qui s’est
engagée à fond dans ce projet aussi bien que Jean-Christophe Simond Rotarien et Président de French
Poupon. Nous remercions aussi le RCY da Portela pour sa disponibilité et tous ceux qui ont rendu possible
la réalisation de ce projet, surtout en cette période difficile de confinement . Cela n’a pas été facile!
Et… pourquoi ne pas créer un Global Grant pour envoyer les Baby Boxes French Poupon à celles qui en
ont besoin? Les dés sont lancés.
Daniel Jacob
Président CIP Portugal/France

