La maternité
n’a pas de frontière

1 téléphone peut
sauver 2 vies

s’engage au côté de

Zero Mothers Die

La maternité
n’a pas de frontière
Près de 300 000 décès maternels et infantiles
sont enregistrés chaque année dans le monde
par l’Organisation Mondiale de la Santé,
essentiellement en Afrique Subsaharienne.

Le projet « Mum’s Phone » porté
par Natecia et Zero Mothers Die
a pour but de faciliter l’accès aux
soins via la téléphonie mobile.

Une grossesse mieux suivie, un accouchement
plus serein, une nouvelle vie qui commence…

PARRAINEZ

UNE FUTURE MAMAN ET SON BÉBÉ !

1

Allo ?

+

TÉLÉPHONE

Équipées d’un téléphone portable,
d’informations sanitaires et pratiques,
dans leur langue locale. Avec leurs « Mum’s
Phone », toutes les mamans seront reliées et
connectées grâce à des applications mobiles.
Celles-ci seront sources de nombreuses
informations de santé maternelle,
vidéo et audio, dédiées au suivi de leur
grossesse mais aussi après la naissance
de leur bébé.

= 30€

30
MINUTES

de communication
gratuite / mois

Le téléphone sera acheminé
et distribué dans chaque
établissement de santé local.
formées à ces technologies ainsi
qu’aux applications mobiles qui
leur sont dédiées.

+1
FORMATION

aux applications mobiles

LA SOLIDARITÉ ENTRE MAMANS
Contribuez à la générosité internationale,
à la solidarité entre mamans pour
sauver des vies, leurs vies, en les connectant
par la téléphonie mobile aux informations
de santé maternelle tout au long de leur grossesse.

Pour soutenir Zéro Mothers Die,
rendez-vous sur le site internet :

www.natecia.fr

Zero Mothers Die est un projet développé par la
Fondation Advanced Development for Africa, la
Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation
et UniversalDoctor Project, en partenariat avec
ONUSIDA, The People’s Vision et Airtel.

www.zeromothersdie.org
Actuellement Zéro Mothers Die est en phase de préparation
pour un déploiement au Ghana en partenariat avec
l’ONUSIDA et le Ministère de la Santé. Depuis janvier 2015,
le Gabon est concerné, en collaboration avec la Fondation
Silvia Bongo, Première dame du Gabon.
Des contacts préliminaires sont également noués avec
plusieurs pays tels que le Mali, le Nigéria, le Rwanda
et le Zambie.

