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Espace Ilithye :       
un espace dédié à 

la parentalité et au 

bien-être
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Il est très surprenant de constater qu’en 2019, la 
découverte de la parentalité est encore un sujet 
tabou.

Pour en avoir fait l’expérience, je sais à quel point les 
futurs ou les jeunes parents se sentent seuls avec 
leurs angoisses, leurs questions, leurs besoins, mais 
aussi tout simplement avec l’envie de partager leurs 
ressentis avec d’autres parents. Cette situation peut 
être très difficile à vivre, surtout quand on n’ose en 
parler à personne.

Or pour pouvoir s’inscrire dans une démarche 
de parentalité positive, il est important de se 
sentir considéré en amont en tant qu’individu. 
L’épanouissement et le bien-être des parents 
profitent directement aux enfants ! Le parent parfait 
n’existe pas : nous avons tous nos doutes, nos failles, 
et nos moments de fatigue.

C’est pour cela que j’ai créé l’Espace Ilithye, un 
concept unique et novateur conçu pour accompagner 
et faciliter le quotidien de tous les parents.

Je suis d’ailleurs ravie de constater que, malgré 
un lancement récent, je rencontre un véritable 
enthousiasme de la part des habitants de Vitry-
sur-Seine et de notre quartier  ! Les personnes 
qui poussent notre porte reviennent, en parlent 
autour d’elles, et ce bouche à oreille positif est très 
encourageant.

En 2019, Ilithye va ainsi continuer à se développer 
pour proposer toujours plus de services et d’ateliers.

Édito

Nathalie Rosseel, fondatrice
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PARTIE 1

Ilithye,-
un espace créé par des 

parents pour les parents
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Ilithye est un concept totalement inédit : sur près de 600 m², les 
parents trouvent un espace spécialement conçu pour eux et pour 
leur famille.

Situé au 81 rue Constant Coquelin, à Vitry-sur-Seine, Ilithye se 
démarque par sa démarche atypique qui garantit :

Un	large	panel	de	prestations : des ateliers bien-être, des 
ateliers parents-enfants pour maintenir un lien de complicité, 
des cours collectifs de remise en forme, une boutique, un atelier 
cuisine, des services (location de matériel de puériculture, un 
café poussette, un dépôt de pressing écologique)...

De	la	convivialité : l’accueil est chaleureux, et les parents 
peuvent être accompagnés (il n’y a plus le stress de trouver 
quelqu’un pour garder les enfants).

Une	oreille	attentive :	les parents expriment leurs ressentis, 
sans crainte d’être jugés.

Un	accompagnement : tous les professionnels sont présents 
en un seul et unique endroit, il n’y a plus besoin de parcourir 
toute l’Ile-de-France pour trouver des réponses à ses questions. 
Des ateliers spéciaux sont aussi organisés pour les futurs et les 
jeunes parents.

Un	cocon	cosy : le lieu est agréable, lumineux et douillet, tout 
est fait pour que les parents se sentent chez eux.

Du	 temps	 pour	 souffler  : des ateliers enfants sont 
spécialement organisés pour permettre aux parents de se 
détendre et de prendre du temps pour eux.

Du	lien	social : stop à la solitude des parents ! Ilithye est un 
endroit de partage, d’échanges et de rencontres.

Un nouveau concept qui facilite le quotidien des parents

« Endroit chaleureux et spacieux, où on se sent 
bien, en famille, il y en a pour tous les âges, on y 
passe un moment très agréable, et on en ressort 
boosté :-) I will be back »

Avis	Facebook	du	24	octobre	2018

D’où vient le nom « Ilithye » ?

Ilithye est la déesse grecque de 
l’enfantement. Fille d’Héra et de Zeus, 
elle aide et accompagne les parents lors 
des accouchements. Elle préside aux 
accouchements, favorise la maternité et 
veille sur les parturientes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Ilythie propose une offre élargie de services pour des parents 100 % 
sereins et épanouis :

Des ateliers sont organisés en :

• Feng Shui  : atelier essentiel Feng Shui 1 & 2, consultations, 
conférences ;

• Sophrologie : accompagnement à la naissance, sophrologie en 
famille, se préparer à la rentrée, gestion du stress, prendre soin 
de son sommeil ;

• Hypnose : préparation à la naissance sous hypnose, consultations ;
• Réflexologie : accompagner à l’accouchement (séance en duo), 

réflexologie pédiatrique, réflexologie périnatale, atelier bien-être 
bébé/enfant, réflexologie adulte, réflexologie faciale ;

• Ostéopathie : consultations, ostéopathie prénatale, ostéopathie 
pédiatrique, consultations à domicile ;

• Massages  : massage bien-être femme enceinte, massage 
californien, massage lomi-lomi, massage aux pierres chaudes, 
massage amma assis ;

• Naturopathie : consultations, naturopathie et femme enceinte ;
• Diététique : comment nourrir bébé ?, consultations, diététique et 

femme enceinte ;
• Méditation : adulte, enfant et parent-enfant ;
• Coiffure : à domicile ;
• Soins esthétiques ;
• Activité physique : pilates, renforcement musculaire, coaching 

sportif personnalisé, gym douce maman-bébé, coaching sportif, 
cardio-training, circuit minceur, yoga hatha, vinyasa, yoga prénatal ;

• Psychomotricité ;
• Location de salles, organisation d’anniversaires, babyshower...

Bien-être bébé/enfant, langue des signes bébé, yoga (parent-
enfant, enfant), coaching sportif, escrime, anglais, ateliers 
décloisonnés (ateliers petits recycleurs, ateliers loisirs créatifs…), 
cuisine, méditation (enfant, parent-enfant), gym douce maman-bébé, 
éveil musical, sophrologie en famille, ateliers psychomotricité...

Communication bienveillante, décoder les pleurs de bébé, modes 
de garde, santé environnement, portage, massage bébé, couches 
lavables et zéro déchet, accompagnement grossesse, gym douce 
maman-bébé, pilates, renforcement musculaire, coaching sportif 
personnalisé, cuisine, comment nourrir bébé, yoga (parent-enfant), 
langue des signes bébé, bien-être bébé/enfant, méditation (adulte, 
parent-enfant), cardio-training, chant prénatal, devenir actrice de 
son accouchement, sophrologie (sommeil, en famille, gestion du 
stress, préparation à la rentrée, accompagnement naissance), atelier 
pâtisserie adultes et parents/enfants, IPSEN (Initiation Premiers 
Secours Enfants et Nourrissons en partenariat avec la croix rouge)...

• Conciergerie : relais Potager City (achat de paniers de fruits et 
légumes), relais Kidelio (location de matériel de puériculture), 
relais Comme des Papas (petits pots et soupes), Dépôt pressing 
écologique,  relais pick up (relais colis chronopost, DPD et 
Colissimo), relais Panier Parigo ( produits bio ou raisonnés, en 
circuit court),

• Prestations : séances photos, diffuseur presse, location de salles, 
espace nurserie et allaitement, bibliothèque, chèque cadeau...

Une gamme complète de prestations

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

ATELIERS ENFANTS

ATELIERS ADULTES

SERVICES
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• Naturopathie
• Sophrologie
• Réflexologie
• Ostéopathie
• Hijama - massage ventouses
• Diététique
• Reiki
• Hypnose
• Méditation
• Soins esthétiques
• Massages

Soucieux de l’environnement et des modes de consommation, 
la boutique propose un espace dépôt vente grossesse, puériculture, 
jouets et mode enfants (faire des économies en achetant moins 
cher et en redonnant une seconde vie aux produits) et un espace 
puériculture et cosmétiques bio, naturels, fabriqués en France, zéro 
déchet.

Ilithe propose également toute la journée des produits bio et fait 
maison, du déjeuner au goûter ou simplement pour vous poser, 
et régulièrement des cafés parents pour pouvoir échanger sur un 
thème ou juste pour papoter.

SÉANCES INDIVIDUELLES

ESPACE BOUTIQUE

CAFÉ POUSSETTE

« Séance de massage ce jour lomi-lomi et ma 
mère massage Californie par Carine R’. Vous avez 
des mains de fée Carine, nous reviendrons mi-
janvier profiter des 50 %. Je vous recommande 
d’y aller. L’espace détente et le personnel est super 
accueillant et agréable avec un bon petit thé... »

Avis	Facebook	du	29	décembre	2018
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POUR LES PARENTS : VIVRE UNE PARENTALITÉ HEUREUSE 
ET ZEN
Être parent (ou futur parent) n’est pas un long fleuve tranquille ! Il y a 
les journées surchargées, les moments de fatigue, les interrogations 
qui se bousculent et le stress de ne pas être un parent parfait, les 
moments de doute, les complications du quotidien (aller prendre un 
café avec une poussette est une mission périlleuse), l’impossibilité 
de s’occuper de soi tout en gardant les enfants…
Avec Ilithye, cette situation n’est plus une fatalité ! Partager un café 
avec une amie, se poser un peu le temps de lire un bon livre ou 
de feuilleter une revue, se faire masser pendant que son adorable 
bambin s’éclate dans un atelier, profiter des conseils de parents 
sympas, partager des moments bien-être ou fun avec son bébé/
enfant… Tout devient possible, très facilement et très simplement.

POUR LES ENFANTS : S’AMUSER, APPRENDRE, TOUT EN 
PROFITANT D’UNE RELATION COMPLICE AVEC LEURS 
PARENTS
Le stress est contagieux ! Quand les parents courent en permanence 
après le temps, quand ils sont épuisés ou anxieux, les enfants le 
ressentent (même inconsciemment). S’accorder un moment pour 
souffler ou trouver rapidement des réponses pertinentes à ses 
questions revient donc à agir aussi pour l’épanouissement de son 
enfant.
Auprès d’Ilithye, les enfants profitent aussi d’ateliers qui ont été 
spécialement développés pour eux par des professionnels. Du sport 
jusqu’aux loisirs créatifs, ils découvrent une multitude d’activités 
pour se sentir bien dans leur peau, bien dans leur tête et même se 
faire de nouveaux copains !
Venir à l’espace Ilithye avec leurs parents devient un moment 
privilégié, créateur de souvenirs joyeux. Des ateliers parents-enfants 
permettent d’ailleurs de renforcer les liens qui unissent les membres 
de la famille en pratiquant ces activités ensemble.

Les (gros) petits plus pour les parents et les enfants
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PARTIE 2

Ilithye, une formidable 

aventure humaine 

autour de la parentalité
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Nathalie Rosseel est une femme inspirée et inspirante !

Infirmière de profession, elle a exercée en cancérologie dans l’un 
des plus grands hôpitaux européens. Il y a 15 ans, animée par la 
volonté d’offrir une plus grande qualité d’écoute et de soins aux 
malades, elle a décidé de s’installer en libéral. Cette heureuse 
maman de deux petits garçons (7 ans et 11 mois) a créé son cabinet 
pluriprofessionnel à Vitry-sur-Seine il y a 10 ans.

L’idée d’Ilithye est née de sa propre expérience. Il y a 8 ans, lors de 
sa première grossesse, elle découvre avec stupéfaction la réalité de 
l’accompagnement de la femme enceinte et du couple pendant la 
grossesse, mais aussi après l’accouchement.

Nathalie confie :

Je ne m’attendais pas du tout à ce que la maternité 
soit un sujet aussi tabou au 21ème siècle ! J’ai vécu 
un grand moment de solitude avec une foultitude 
de questions sans réponses, mon flot d’angoisses, 
de craintes et d’envies. Comme je ne savais pas que 
d’autres mamans vivaient aussi cette situation, je me 
sentais coupable et j’étais assaillie de doutes. J’ai donc 
décidé d’agir, à mon échelle, pour changer les choses 
et permettre à toutes les femmes de savourer chaque 
seconde de cette merveilleuse et magique expérience 
qu’est la maternité.

En effet, dès qu’elle a osé exprimer ses émotions, toutes les langues 
se sont déliées ! Nathalie a réalisé que de nombreuses femmes 
souffraient de porter seules un poids vécu souvent comme étant 
trop lourd. Les papas ont manifesté aussi leur sentiment d’être 
oubliés, voire délaissés, dans ce grand chamboulement.

Dans ce contexte, Ilithye apparaît comme un facilitateur 
du quotidien  ! Cet espace exceptionnel accueille, écoute et 
accompagne tous les parents et leur famille dans une ambiance 
détendue et bienveillante. Il n’y a plus besoin d’éplucher des listes 
de professionnels, d’écumer le web ou de courir aux quatre coins 
de l’Ile-de-France pour trouver une oreille attentive, des réponses 
d’experts, et des services adaptés à tous les besoins de la vie 
quotidienne.

Très dynamique, Ilithye va poursuivre en 2019 le développement 
de son café-poussette avec déjeuner, des cafés-rencontres entre 
parents et des ateliers cuisine.

Portrait de Nathalie Rosseel, la fondatrice d’Ilithye
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24	spécialistes, passionnés et sélectionnés pour leurs compétences, 
interviennent à l’Ilithye :

• Alexane Boucharéchas, musicothérapeute diplômée de l’université 
Paris Descartes ;

• Anne-Sophie Tilliard, osthéopathe ;
• Antoinette Signorino : maître Reiki ;
• Association la Crapa’hutte : favoriser l’accompagnement du 

développement psychomoteur du jeune enfant dans un cadre 
d’éducation et de prévenance ;

• Association Un Instant T : crée par un groupe d’amis travaillant 
dans le milieu de l’éducation (enseignants, professeure de théâtre, 
éducateur sportif, directeur d’accueil de loisirs), elle développe 
des actions culturelles, artistiques, sportives et de loisirs ;

• Carine Régnier, coach sportif et naturopathe ;
• Caroline Hamon, réflexologue et professionnelle de l’enfance ;
• Catherine Reby, praticienne Feng Shui diplômée de l’Institut 

Européen de Feng Shui ;
• Célia Feliciano Lopes, hypnothérapeute ;
• Céline Barth, ostéopathe ;
• Delphine Robin, sophrologue et relaxologue, éducatrice 

spécialisée de métier ;
• Escale beauté : esthéticienne ;
• Homelike Acquisition, ateliers d’anglais ;
• Isabelle Brun, coiffeuse à domicile ;
• La Goûtine parisienne : cantine associative ;
• Marion Haudry (A portée de mains) auxiliaire puériculture 

diplômée d’État ;
• Mathilde Laroussi Duong, Doula & accompagnement grossesse ;
• Merveilleusement bien l’asso : yoga, yoga prénatal, remise en 

forme et bien être ;

• Nos Jolis Mômes, agence de baby planning et de garde d’enfants ;
• Novia, la méditation accessible à tous ;
• Sarah Rouyer (Semer les graines), accompagnement pour les 

jeunes parents ;
• Sophie Elnaggar Potin, animatrice en parentalité positive ;
• Stéphanie Dufant, diététicienne ;
• Timothée Rodriguez, guitariste professionnel formé au CIM et 

auparavant éducateur auprès de jeunes et d’enfants.

La dream team d’experts qui interviennent à l’Espace Ilithye
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Pour en savoir plus

Site web : https://espace-ilithye.fr/

 https://www.facebook.com/espilithye/

 https://www.instagram.com/espaceilithye81/

 https://twitter.com/EspaceIlithye

Contact presse

Nathalie ROSSEEL

E-mail : rossnath@aol.com

Tél. :  06.73.17.24.53

https://espace-ilithye.fr/
https://www.facebook.com/espilithye/
https://www.instagram.com/espaceilithye81/
https://twitter.com/EspaceIlithye
mailto:rossnath@aol.com

