
La plateforme qui aide les jeunes familles

Chers amis, chères familles, chers jeunes parents,

Cette lettre est destinée en priorité à vous, les 820 000 mamans qui avez
accouché cette année, et aux 820 000 qui s’y préparent chaque année en
France, et, bien sûr, à vos conjoints.

Suite à la polémique des vaccins et aux très nombreuses questions reçues
par  mail,  je  suis  obligé  de  créer,  avec  une  équipe  de  professionnels
bénévoles,  une  plateforme  d’information  sur  le  web  –  indépendante  et
totalement libre –, dédiée aux jeunes familles : www.JeunesFamilles.org.

Notre  équipe  sera  constituée  d'un  pédiatre,  d’une  généticienne,  d’un
docteur en chirurgie dentaire, d’une nutritionniste des enfants et femmes
enceintes,  d’un  micronutritionniste,  de  deux  gynécologues,  d’un
cancérologue, d’une pédopsychiatre, et d’une juriste.

Les jeunes parents attendant un enfant ou ayant un nourrisson se posent
beaucoup  de  questions,  trop  souvent  ignorées.  Ils  sont  exploités  par  la
publicité qui cherche à leur imposer des produits inutiles, voire dangereux,
pour leurs enfants.

Notre  objectif  est  d'apporter  des  réponses  concrètes  aux jeunes  parents
avant la naissance de leur enfant et pendant ses trois premières années.

En plus de nombreuses conférences publiques en métropole et outremer,
nous  publierons régulièrement  sur  la  plateforme JeunesFamilles.org des
conseils pratiques pour :

    Préparer la conception

    Suivre la grossesse trimestre par trimestre

    Préparer l'accouchement par l'haptonomie

    L’accouchement par voie naturelle ou par césarienne



    La construction du système immunitaire de l’enfant

    Les vaccinations obligatoires, conseillées…

    Les crèches et autres collectivités

    L’allaitement maternel : son intérêt et ses désagréments

    Le biberon et les laits maternisés

    Comment aider bébé à faire ses nuits

    Ce  qu’il  faut  faire  face  à  une  fièvre,  des  troubles  digestifs,  des
éruptions…

    Les poussées dentaires

    La construction de la dentition

    L’alimentation de bébé

    Les allergies

    Le moins possible de médicaments pour bébé

    La reprise du travail de la maman, etc.

Dès  2003,  j'ai  fondé  officiellement  avec  des  amis,  dans  la  région
Languedoc-Roussillon, l’association « Familles Méditerranée », libre de
tout lien politique ou confessionnel, dans le but de promouvoir tous les
aspects santé du pourtour de la Méditerranée, de zéro à cent ans.

Je vous propose donc dans un premier temps de vous préinscrire sur le site
JeunesFamilles.org  pour  ensuite  nous  rejoindre  comme  adhérent  d’une
association reconnue officiellement d’utilité publique, membre de l’Union
Nationale  des  Associations  Familiales  (UNAF).  Ainsi,  vous  deviendrez
membre d’un mouvement que j’ai présidé de 2001 à 2013 – Familles de
France – qui a pour mission de défendre les intérêts matériels et éthiques
des familles. Je suis actuellement membre de son conseil d’administration



national.

La construction de la plateforme web, son développement et son entretien
ont un coût qui sera pris en charge par une petite participation annuelle lors
de votre adhésion que nous avons évaluée entre 15 et 20 Euros par famille
et par an. Plus vous serez nombreux, plus nous ferons baisser le prix de
l’adhésion. C'est le prix de notre indépendance totale et définitive – pas de
publicité – et de votre affiliation à ce mouvement qui défend les familles.

Je  vous invite donc personnellement à nous rejoindre,  pour la  santé de
votre  famille,  sur  la  page  du  site  www.JeunesFamilles.org.  Vous  serez
recontactés  directement  sur  votre  adresse mail  dès que nous saurons le
nombre de familles et d'enfants que nous devons servir.

Plus  vous  serez  nombreux,  plus  nous  serons  efficaces  pour  conseiller
toujours plus de familles et peser sur les pouvoirs publics trop dépendants
des lobbies pharmaceutiques et agroalimentaires.

Nos messages et conseils de santé seront publiés dès que vous serez au
moins  5000  familles  adhérentes,  c’est  le  prix  de  la  construction  de  la
plateforme.

Vous pouvez compter sur ma fidélité au service de votre famille et de vos
enfants.

Très cordialement à chacun de vous,

Professeur Henri Joyeux

Fondateur de JeunesFamilles.org – Familles Méditerranée Santé

PS : Je compte sur vous pour faire suivre ce message à toutes les jeunes
familles que vous connaissez !

Et après votre pré-inscription sur www.JeunesFamilles.org, n'hésitez pas à
nous  suivre  également  sur  Facebook  :  Jeunes  Familles  où  nous  serons
essaierons de répondre à vos premières questions. 


