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Bien au-delà 
de la parentalité 
The helpr, l’écosystème hybride 
explorant la parentalité à l’ère
contemporaine pour les entreprises
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Réduire le temps de travail en dépit des ambitions des unes, finir
en burn-out pour d’autres, regretter le temps passé trop vite. Les
lieux communs se démultiplient tandis que les solutions à réelle
efficacité manquent.

La libération de la parole et la viralisation de l’information ont
généré de nouveaux comportements et réflexions sur la place du
travail et de la famille dans notre société. 
Le tout numérique n’a alors fait qu’amplifier cette volonté de
choix dans l’exploitation de son temps des cadres urbains aux
provinces. Ceux sont les New Workers.

Manifeste



Notre ambition
Créer du lien
par delà les
individualités 

64%
de salariés sont à
la recherche
d'un travail utile

37%
de salariés 
démissionnent 
pour burn-out



Méthodologie 

Menés en interne au côté de socio-sémiologues, psychologues et
spécialistes du développement de l’enfant, The helpr explore les
nouvelles problématiques de la parentalité dans son ensemble.

L'objectif étant, à travers la méthodologie The helpr, d'apporter les clés
de compréhension d'un nouveau comportement et recommandations
stratégiques auprès des entreprises à destination des responsables RH
et R&D.

Les fondements théoriques et pratiques des études proviennent
d’écoutes sociales et d’expérimentations auprès de notre communauté
de parents.



+ 4000
parents soutenus 

"Je dois avouer qu’en ce moment c’est 
compliqué et je me sens désespérée et l'atelier 

m'a beaucoup aidé à y voir plus clair"

"J'ai suivi le parcours récupération Post partum. J'ai 
vraiment apprécié l'écoute et les précieux conseils de 

Mary qui est une personne vraiment douce."

"Le plus dur dans la parentalité : ce flux 
d'informations parfois contradictoires, parfois 

non sollicités qui alourdissent la charge 
mentale "



L' écosystème

Comprendre 
et soutenir la
parentalité dans
son ensemble 

The helpr, c’est l’audace éditoriale d’explorer un nouveau
monde grâce aux sciences humaines plutôt que d’analyser des 
territoires communs et sur explorés.

Rassurer les parents et non parents sur l’imaginaire silencieux
de la parentalité, expérimenter les territoires de l’expérience du
parent tout en découvrant les nouveaux usages sont nos réflexions 
au sein des 3 entités The helpr.

Découvrir grâce 
aux médias 

Rassurer grâce aux 
programmes 

Expérimenter avec la Fabrique 



À travers l'accès à un membership exclusif aux formules pensées 
et adaptées pour toutes structures, managers, RH et chercheurs 
en R&D pourront comprendre les mutations du monde 
professionnel et les nouvelles aspirations des New Workers.

En fonction du niveau d'adhésion sélectionné, il sera possible 
d'accéder aux études, recommandations au sein de l'écosystème* 
The helpr ainsi qu'un accompagnement immédiat afin d'explorer 
les enjeux de la parentalité pour cette nouvelle génération 
d'actifs.

*Plateforme V1 déployée en 2021. V2 en cours de test. 

Membership
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Fondatrices
2020, création de la plateforme et lancement des 
médias 

2021, création de l'application pour les parents 
particuliers 

2022, clôture de l'incubation à Willa 
accélérateur d'entrepreneuriat féminin et 
lancement de l'offre The helpr Pro

C'est l'urgence de l'action qui a décidé Boutayna Burkel à se 
lancer dans l'aventure. C'est notamment durant son congé 
parental, où elle exerçait le métier de consultante en tant 
qu'expatriée aux États Unis que l'idée lui est venue. 

Après des mois de recherches et un retour en France durant la 
crise sanitaire, elle s'est consacrée à comprendre comment 
accompagner l'ensemble des parents dans leur lutte contre la 
charge mentale de plus en plus lourde poussant à la solitude.

Grâce à son expérience de projets digitaux, Boutayna crée la 
première version de la plateforme The helpr tout en rassemblant 
'un réseau d'experts terrain et parents en demande de soutien. 

C'est alors à la suite de nombreuses conversations auprès de ses 
utilisateurs qu'elle rencontre Barbara, elle aussi vivement 
intéressée par l'étude des nouvelles parentalités, afin de soutenir, 
par son profil Tech, l'équipe et l'ambition The helpr. 



Ils parlent de nous 
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