COMMUNIQUE DE PRESSE
Accompagner au quotidien les futurs et jeunes parents : Mpedia et Gazouyi lancent une
offre commune dédiée aux professionnels de l’enfance et de la santé

Une offre parentalité adaptée à chaque famille
Mpedia, site de conseils par les spécialistes de l’enfant pour des parents bien informés créé
par l’AFPA, l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire et Gazouyi, start up
francilienne qui propose aux parents du contenu pédagogique professionnel adapté à l’éveil
de leur enfant s’associent pour soutenir les futurs et jeunes parents dans leur vie de tous les
jours.
En s’associant, Gazouyi et Mpedia proposent du contenu de qualité couvrant tous les sujets
importants liés à l’enfant, autant sur la santé, le sommeil et la nutrition, que sur l’éducation,
la pédagogie et le développement, le tout dans un format accessible et facilement
distribuable.

L’ambition : offrir aux établissements la possibilité de développer leur
accompagnement aux parents
Cette initiative parentalité vise à permettre aux établissements à s’engager davantage dans
l’accompagnement des futurs parents et parents de jeunes enfants et promouvoir ainsi le
bien-être de l'enfant et de la famille.
Les établissements pourront alors proposer à leurs adhérents des outils concrets, construits
par des professionnels de la petite enfance et des pédiatres pour favoriser le bien-être des
familles.

MPEDIA ET L’AFPA :
Mpedia, un site de l’AFPA (l’Association française de pédiatrie ambulatoire)
Plus de 1600 pédiatres, soit plus de 60% des pédiatres libéraux et exerçant en PMI.
Engagée dans le Collège National de la Pédiatrie (CNDP) aux côtés de 6 autres communautés
pédiatriques.
Ses missions :
Développer les actions de formation continue
Elaborer une réflexion sur les programmes et les moyens de cette formation,
Promouvoir la recherche médicale dans le domaine de la Pédiatrie Libérale,
Réaliser des actions et des programmes de pédiatrie humanitaire.
Informer les familles concernant la santé de leur enfant (2011)
L’AFPA développe, aujourd’hui, son action directement auprès de ses patients en répondant à leurs besoins
croissants de conseils sur internet.

Mpedia, un site d’intérêt général

-

Un site aux contenus indépendants
Le porte-parole de la communauté pédiatrique française grâce au choix des meilleurs experts et à
l’efficacité de son comité scientifique
Des contenus de qualité, sans cesse actualisés
Un véritable service public, accessible à tous en raison de sa gratuité
Tous les experts sont bénévoles
Des partenaires institutionnels de renommée : Santé publique France, Ministère de la santé, CNPP,
l’Assurance maladie, l’ARS… etc

Contacts : Virginie Perrot, 06.10.28.25.08 / redaction@mpedia.fr

Gazouyi:
Gazouyi est une start up éducative issue du CNRS et de l’INRIA et qui propose du contenu professionnel pour
permettre aux parents d’accompagner l’éveil de leurs enfants entre 0 et 5 ans.
Grâce à son application mobile, Gazouyi propose des activités réalisables en familles construites par des
professionnels et adaptées au développement de l’enfant. Ces activités qui ne nécessitent pas l’usage d’écran
sont associées à chaque étape de développement de l’enfant entre 0 et 5 ans et propose pour chaque activité un
contexte scientifique pour expliquer cette étape de la vie de l’enfant avec des concepts accessibles à tous.
Dans l’application, plusieurs autres outils sont mis à la disposition des parents, notamment un album de
naissance partagé (famille, amis, nounou etc…) et des questions/réponses adaptées aux besoins de chacun et
animées par des professionnels de la petite enfance pour mieux comprendre le développement de l’enfant.
Pour plus de détails sur
https://gazouyi.com/#/home
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Contacter Gazouyi : Salomé Banon / 06.69.99.21.34 / salome@gazouyi.com
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