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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
Nous mettons à disposition gratuitement nos outils pédagogiques pour accompagner les parents et
professionnels qui s’occupent de jeunes enfants (0-3 ans). Pour les parents (surtout primo-parents) qui
sont souvent perdus et ont plein de questions (ex. sur la diversiﬁcation alimentaire) aﬁn qu’ils ne
cherchent pas uniquement la réponse à leur question sur les réseaux sociaux l’outil leur permets de
trouver de l'information ﬁable et personnalisée.
Tous les contenus Edumiam sont conformes aux recommandations oﬃcielles (ex. Programme
National Nutrition Santé pour la thématique de l’alimentation), issus des dernières recommandations
scientiﬁques et revalidés par un comité d’experts.
Notre démarche intéresse particulièrement le Secrétaire d'Etat à la Protection de l'Enfance, Adrien
Taquet, et son cabinet avec qui nous avons rencontré à plusieurs reprises et avec qui nous avons
organisé un événement récemment. Ils réﬂéchissent notamment à labelliser nos ressources comme
outils d'accompagnement parents du Parcours 1000 Jours qu'ils ont lancé il y a quelques mois.
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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
Dans le contexte actuel, de très nombreux parents ne se déplacent plus chez le pédiatre ou ne peuvent
plus aller à la PMI une fois sortie de la maternité pour poser leurs questions. Edumiam garantie l’accès
à de l’information ﬁable.
Les ressources pédagogiques Edumiam sont particulièrement pertinentes à partager avec les parents
de jeunes enfants en pédiatrie ou les parents qui sortent de la maternité (surtout les primo-parents) en
recherche de conseils et d'accompagnement précis notamment sur l'alimentation et la diversiﬁcation
alimentaire, mais aussi sur le développement de l’enfant, l’éveil psychomoteur, les activités adaptés en
fonction de l’âge, comment gérer les émotions d’un enfant, etc.
C'est particulièrement important en période de conﬁnement parce que les parents bloqués chez eux,
isolés, se renseignent encore plus que d’habitude sur les réseaux sociaux pour les questions qu'ils se
posent sans aucune garantie qualité. On a déjà pas mal de pédiatres qui recommandent Edumiam à
leur patientèle pour accéder à de l'information ﬁable. Et à la sortie de maternité, sans avoir accès à la
PMI, les conseils gratuits d'experts Edumiam prennent aussi tout leur sens.

Prérequis techniques ?
Aucun. Les bénéﬁciaires ont juste besoin de télécharger une application sur leur téléphone.
Il suﬃt de s’inscrire via ce lien

Mise en place et formation ?
Pas besoin de mise en place ou de formation en présentiel.

Contact
Eléonore de Saint Seine
eleonore@edumiam.com

29 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
07 82 25 09 59
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