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Initiative

Mumiz, une start-up pour assurer
le bien-être et le bien naître
Lancée en avril 2019, la
start-up Mumiz propose
d’accompagner les parents,
chez eux à l’arrivée d’un
enfant. Une aide réalisée
par des professionnels,
avant mais aussi après,
notamment lors du retour à
la maison. Explications.

«L

Pratique
➤ Côté tarif, il faudra
compter sur 74 € pour
trois heures (62 € nets
avec le Cesu) pour l’accompagnement parental
ou 49 € (43 € nets) pour le
relais.
➤ Pour en savoir plus sur
la start-up Mumiz, rendezvous sur le site internet
www.mumiz.fr
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41 % des jeunes parents
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Les professionnels viennent en aide aux nouveaux parents. Photo Progrès/DR

LES CINQ CONSEILS ESSENTIELS
■ Bien porter son enfant

Si vous êtes droitier(e), portez votre bébé du bras gauche, vous pourrez ainsi vous rattraper si
vous trébuchez et inversement si vous êtes gaucher(e).

■ Attention au bain

Donnez le bain de votre bébé dans la pièce la plus chaude de votre logement.

■ Préparez votre environnement

Donnez-vous de l’espace pour les premiers soins de votre bébé, pour avoir tout ce dont vous
avez besoin à portée de main.

■ Demandez de l’aide !

Osez poser des questions et parler de vos difficultés, acceptez de vous faire aider.

■ Reposez-vous quand vous le pouvez

Profitez des temps calme pour vous reposer, vous ressourcer.
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