
Le premier salon dédié à la 

parentalité et à l'enfance en Seine-

et-Marne 

Les français aiment les enfants, et aiment surtout être parents ! Avec une moyenne 

de deux enfants par femme, la France est en effet le premier pays européen en 

terme de natalité. 

On constate en parallèle un recul de l'âge des mamans à la maternité, avec une 

moyenne de 30 ans, ainsi qu'un recul de l'âge moyen du premier enfant (28 ans, 

voire même 31 ans à Paris). 

Parentalité et sujets de société 

Les causes de ce phénomène sont multiples, allant de l'augmentation de la durée 

des études à la volonté des femmes d'être installées dans la vie avant de devenir 

Mamans. 

Autrement dit, si la parentalité est l'une des préoccupations majeures des jeunes 

femmes aujourd'hui, ces dernières souhaitent néanmoins avoir terminé leurs 

études, occuper un emploi stable, avoir un logement... et aussi le bon partenaire ! 

A côté de cela s'ajoute l'augmentation du nombre de familles recomposées en 

France (2 millions en 2010). Les nouveaux couples ont en effet souvent l'envie de 

sceller leur union et de concrétiser leur nouveau départ avec un enfant. D'où des 

grossesses naturellement plus tardives... 
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D'où aussi un intérêt de plus en plus marqué pour des sujets de société tels que la 

fécondation in vitro ou l'adoption, solutions auxquelles les couples désireux de 

créer ou d'agrandir leur famille sont de plus en plus nombreux à recourir. 

3 % des naissances en France sont en effet le fruit d'une procréation médicale 

assistée (PMA), et 19 000 foyers français possédaient un agrément valide en vue 

d'adopter fin 2013. 

Le premier salon sur l'enfance en Seine-et-Marne 

C'est dans ce contexte particulièrement favorable à la parentalité que deux jeunes 

entrepreneures (et mamans!), Marine Boizard et Delphine Hébert, ont décidé 

d'organiser le premier salon dédié à l'enfance et à la parentalité en Seine-et-Marne. 

 

Le 24 avril 2016 se déroulera donc la première édition du salon Le Monde des Tout 

Petits, dans le cadre enchanteur de l'hôtel Magic Circus à Magny-Le-Hongre. 

Différents professionnels de l'enfance et de la petite enfance seront présents au 

cours de cette journée pour présenter leur activité, parmi lesquels des 

kinésithérapeutes ou des ostéopathes. 

L'idée de ce salon, commente Marine 

c'est de permettre aux parents et futurs parents de rencontrer des 

professionnels de l'enfance et de la parentalité, d'échanger, de recueillir 

des informations en tout genre. Nous proposerons des thèmes différents 

tous les ans, toujours en lien avec la petite enfance. 

FIV et adoption au cœur de la première édition 

Le 24 avril prochain, les deux thèmes phares choisis par Marine et Delphine seront 

la FIV et l'adoption, et seront abordés et développés au cours de conférences. 

Des ateliers en lien avec le bien-être du bébé et de la maman sont également 

prévus pour permettre une découverte concrète de certaines techniques ou 

méthodes, à l'image des massages pour bébé ou de l'haptonomie. 
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Un défilé de mode pour enfants ponctuera par ailleurs la journée, de même qu'un 

concours de Belly painting, cette tendance venue des États-Unis qui consiste à 

peindre sur les ventres rebondis des femmes enceintes pour en faire de véritables 

œuvres d'art. 

Au programme... 

- conférences sur les thèmes de la FIV et de l'adoption, 

- défilé pour enfants, 

- concours de Belly painting, 

-  et ateliers animés par des professionnels (ostéopathie, kinésithérapie, massages, 

haptonomie...). 

A propos 

Maman d'un petit garçon d'un an et demi, Marine a créé son agence d'organisation 

de mariages en 2014 en Seine-et-Marne. 

Maman de deux enfants âgés de huit et quatre ans, Delphine est quant à elle 

photographe, avec une passion non dissimulée pour les portraits de jeunes enfants. 

 

C'est donc autour d'un projet au coeur de l'enfance, un thème qui leur est cher, 

que ces deux jeunes entrepreneures ont décidé de s'associer et de mettre en 

commun leurs compétences. 

L'idée de ce salon est venu à Marine suite à, explique-t-elle 

un appel à un don d'ovocyte dans mon entourage, qui m'a décidé à lancer 

mon salon autour des enfants en y intégrant des thèmes précis tels que la 

FIV ou l'adoption. 
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Quant à Delphine, 

Je suis quelqu'un de curieux et d'ouvert, et c'est avec en réel enthousiasme 

que j'ai accepté sans aucune hésitation la proposition de Marine. 

Et Marine d'ajouter 

C'est à ce jour le seul salon du bébé en Seine-et-Marne et nous avons 

l'ambition de le pérenniser pour en faire un événement annuel. Le cadre de 

cette première édition est unique et magique ; un hôtel magnifique qui fait 

rêver petits et grands. 

 

S'adressant à de jeunes couples et des familles habitant sur le secteur Seine-et-

Marnais et du Val d’Europe, ainsi qu'à des couples ayant des difficultés à procréer, 

ce salon se veut un événement à la fois ludique et informatif, mettant au centre la 

famille sous toutes ses formes. 

En bref 

Salon Le Monde des Tout Petits, dimanche 24 avril 2016, de 10 h à 18 h, à l'hôtel 

Magic Circus de l'hôtel à Magny-Le-Hongre. 

Facebook : https://www.facebook.com/lemondedestoutpetits/?ref=hl 

Contact presse 

Salon Le Monde des Tout petits 

Marine Boizard 

Site : http://salonlemondedestoutpetits.fr 

Mail : contactlmdtp77@gmail.com 

Tel. 07 86 16 04 22 
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