
















De mars 2022 à juillet 2023

Dans près de 270 maternités de France 
métropolitaine 

Dans les territoires prioritaires (Quartiers de la 
politique de la ville & zones de revitalisation rurale) 

Une évaluation indépendante conduite in itinere. 



Une expérimentation à 
grande échelle (431 000 
Sacs distribués dans 270 
maternités)

Un modèle de 
commande publique 
vertueuse (une bébé box 
à la française et 100% 
française, inclusive et 
solidaire)



Un marché réservé pour la production des produits et la confection des sacs 
1000 premiers jours afin de soutenir l’emploi en France des travailleurs en 
situation de handicap. 

6 objets utiles au quotidien comme 6 invitations à la mise en pratique des 
principes de santé publique

Une distribution en maternité à tous les parents, sans condition de ressources, 
avec possibilité de refuser le sac des 1000 premiers jours.

Le Livret de nos 1000 premiers jours qui présente aux parents les principes clefs des 
1000 premiers jours

Le Carnet de bienvenue expliquant le pourquoi de chaque objet et insistant de 
façon transversale sur l’importance des interactions précoces



6 objets utiles au quotidien comme 6 invitations à la mise en pratique des 
principes de santé publique

1. Un sac pour inviter à sortir jouer et au contact 
avec la nature

2. Une turbulette pour un sommeil en sécurité
3. Un savon pour faire la chasse aux produits 

toxiques

4. Un bavoir pour accompagner le pas à pas de la 
diversification alimentaire

5. Un album jeunesse pour encourager la lecture 
et l’éveil artistique et culturel

6. Une crème hydratante

Chaque objet est une invitation à passer du temps et échanger avec son enfant
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Renseignements sur le site des ministères chargés des solidarités et de la santé
Pour toute question : 1000premiersjours@sg.social.gouv.fr


