PopMoms : l’application d'entraide gratuite qui
révolutionne la vie des parents !
Tous les parents le savent : gérer le quotidien des enfants est à la fois un cassetête et une activité à temps plein... qui s'ajoute pourtant à celles de la journée et
à l'aspiration bien légitime d'avoir un peu de temps pour soi.
Comment réussir à mener de front une vie de maman et de papa épanouis, tout en
travaillant, en gérant les tâches ménagères (les courses, la paperasse…) et en
continuant à avoir une vie sociale et amoureuse ?
Les mamans (MOMS) et les papas (POPS) sont toujours en quête de solutions pour
gagner du temps et faire des économies : troquer des vêtements (les enfants
grandissent vite !), partager les frais d'une nounou, faire du covoiturage et des
sorties scolaires alternées, échanger des heures de babysitting gratuit entre
mamans....
Si l'entraide entre parents a toujours existé, en pratique elle n'est pas toujours
simple à mettre en place : comment oser demander des services aux autres ?
comment savoir qui a envie de donner un coup de main, qui est disponible quand
on a besoin, et qui peut faire quoi ? comment trouver des parents solidaires quand
on ne connaît personne ou quand on est timide ?
Parce qu'elle connait bien ce problème pour l'avoir vécu "de l'intérieur", Carmen
Kervella et son équipe de parents lancent PopMoms, l'application d'entraide qui
révolutionne le quotidien de tous les parents !
100% gratuite, 100% sociale et 100% solidaire, elle permet aux parents d'un
même quartier de s'échanger très facilement des services.
Disponible sur l'App Store et sur Google Play, elle va vite devenir incontournable !

PopMoms, la SEULE application gratuite et concrète d'entraide entre
parents
S'il existe beaucoup d'applications d'information et de forums entre parents, il n'y
avait jusqu'à présent aucune application permettant de s'entraider gratuitement et
simplement.
Le concept PopMoms est à la fois simple et révolutionnaire car il va changer la vie
de beaucoup de parents qui ne savent plus où donner de la tête !
En quelques clics, il devient très facile de trouver une maman ou un papa prêt(e) à
alterner des heures de baby-sitting ou des accompagnements scolaires (ou
parascolaires), une famille de son quartier pour de la garde-partagée, des parents
qui veulent faire du troc, du covoiturage, des codéjeuners, ou même d'autres
futures mamans à proximité pour nouer de nouveaux liens et se préparer à
s’entraider…

La démarche est en effet très simple :
1. Connectez-vous sur PopMoms et sélectionnez le type d’entraide
recherchée : babysitting, accompagnements scolaires (ou parascolaires),
garde partagée, troc, covoiturage, codéjeuners, etc.
2. Découvrez les profils des parents autour de vous, leurs besoins et leurs
enfants, et envoyez une invitation aux mamans/papas avec lesquelles vous
souhaitez échanger
3. Entrez en relation avec les mamans/papas qui ont accepté votre invitation
4. Rencontrez-vous, par exemple à la sortie de l’école où les enfants sont
inscrits, pour faire connaissance et procéder à une vérification mutuelle
d’identité
5. Définissez librement toutes les modalités de l’entraide : qui fait quoi,
quand et comment !
6. Et, en prime, bénéficiez de bons plans et de conseils au sein de
l’application PopMoms, riche en actualités !

Les "actus de la semaine" : la rubrique pédagogique de PopMoms
Chaque semaine PopMoms partage des actualités et des dossiers autour du
“métier” de parents pour que chacun(e) puisse trouver des pistes afin d’éduquer au
mieux ses chers bambins et s’épanouir : choisir entre un sport d’équipe ou un sport
individuel pour son enfant, mieux comprendre l’autisme, savoir dire non et imposer
des limites, découvrir ce qu’est réellement le trouble de déficit de l’attention,
identifier les phases du burn-out maternel, prendre soin de soi pendant la
maternité, etc.

Échanger librement entre super parents : le groupe Facebook
PopMoms Community
Pour que les mamans et les papas puissent partager leurs interrogations et leurs
expériences, en toute convivialité, PopMoms a créé le groupe Facebook PopMoms
Community.
Au programme :






des moments de franche rigolade,
de la sincérité,
des partages de conseils et de bons plans,
des discussions sympas,
...

Pour une plus grande liberté de ton, ce groupe est "fermé" (son contenu n'est
visible que par les membres de la communauté PopMoms).

Une appli créée par des parents !

PopMoms a été créée PAR des parents POUR les parents ! Et cela change tout...
La première concernée par les préoccupations quotidiennes des papas (POPS) et
mamans (MOMS) est Carmen Kervella, cofondatrice de PopMoms.
Cette Franco-Canadienne est l'heureuse maman de deux enfants. Mais quand elle a
débarqué du Québec à Paris avec sa petite fille de 6 mois et, quelques années plus
tard, un petit garçon, elle a très vite ressenti la solitude de la maman urbaine.
Carmen a été très isolée car sa famille habitait à l'étranger, elle avait un travail
prenant (tout autant pour elle que pour son mari) dans le marketing, et ses ami(e)s
n'avaient pas encore d'enfants. Et en même temps, elle ne savait plus où donner de
la tête pour gérer son planning surchargé !
A la sortie de l'école, quand elle échangeait quelques mots avec les autres parents,
elle avait envie de leur demander : "Et si on se relayait ? Et si je ramenais votre
enfant le lundi par exemple et vous, le mien, le vendredi ?" Mais elle n'a pas osé, ni
avec eux ni avec ses voisins dont les enfants vont pourtant à la même école.

Carmen souligne :
J'avais besoin d'aide mais je n'avais pas envie de demander un service,
surtout de manière récurrente. J'étais d'ailleurs convaincue que, si les
autres parents ne le demandaient pas non plus, c'est que cela ne les
intéressait pas.
Sa propre expérience fait écho à celle qu'a vécu sa meilleure amie quelques années
plus tard : avec 3 enfants dans 3 écoles différentes, elle était en permanence à la
recherche de parents prêts à faire du co-voiturage ou à organiser des co-déjeuners
(un de ses enfants suivait un régime alimentaire spécifique).
Sa belle-sœur a aussi vécu une histoire similaire quand elle a
son déménagement dans une nouvelle ville dans laquelle
personne... Carment lui a suggéré la piste de l'entraide en lui
a pas d’autres parents autour de toi ? ». Et elle lui a répondu :

eu un enfant suite à
elle ne connaissait
demandant : « Il n’y
« Il n’y a que ça ! ».

Alors l’idée de PopMoms a jailli, fulgurante !
Carmen précise :
J'ai décidé de créer, avec d'autres mamans et papas, une application
mobile pour mettre en relation les parents d’un même quartier pour
s’échanger des services : baby-sitting, sorties d’école, covoiturage, et
tellement plus encore ! J’ai immédiatement partagé l’idée autour de moi,
avec d’autres parents et j’ai vu le fol enthousiasme que le concept suscitait.
Alors on s’est lancés !
La "dream team" de PopMoms est aujourd'hui constituée de :





Mona, amie de Carmen et maman de 3 enfants, qui a investi dans le projet
Jean-Luc (alias Dol), son camarade de fac qui a investi son talent
Jérémy, le CTO activement recherché durant 6 mois, qui a apporté ses
compétences de développeur et sa connaissance du milieu des start-ups
et d'autres parents conquis par les performances et les perspectives de
cette application

En avant-première, un aperçu des nouvelles fonctionnalités à venir
Très dynamique, l'équipe qui gère l'application PopMoms continue d'innover et
prévoit d'ores et déjà de lancer de nouvelles fonctionnalités telles que la création
d'événements par les utilisateurs, le partage d'informations, la mise en place d'un
fil d'actualité commun où poster ses demandes...

A propos de Carmen Kervella, une “Wonder maman” inspirée et
inspirante
Franco-canadienne née au Ghana, Carmen
Kervella est le produit brut d’un vaste mélange
interculturel.
Très jeune, elle pénètre dans l’univers de la
prospective en dévorant des livres de sciencefiction. Dans « La Nuit des Temps » de Barjavel,
elle entrevoit l’alliance poétique de l’homme
et de la machine qui enracine sa passion pour
les nouvelles technologies.
Se forge inéluctablement alors son ouverture,
sa curiosité, et l’intérêt qu’elle porte aux
innovations qui transforment nos modes de vie.
Sa carrière professionnelle est à son image :
internationale et multidisciplinaire. Elle
travaille dans de grandes agences de publicité
dans
différents
pays,
successivement
rédactrice, directrice de création, et
planneuse stratégique.
En 2009, pour donner plus d’ampleur à la veille et à la prospective, elle fonde son
propre cabinet de conseil, aHeadLand et accompagne la réflexion de grandes
maisons du luxe et de la cosmétique.
Elle entrevoit ainsi très tôt la pénétration des technologies dans la cosmétique, la
ludification de la beauté, le renversement des leaderships, le partage viral, la
beauté connectée, les produits serviciels, l’expérimentation virtuelle, jusqu’au
maquillage prêt à matérialiser avec l’impression 3D. Ses clients la baptisent « la
futurologue » ou encore « l’éclaireur ».
Et en 2016, son livre « Le luxe et les nouvelles technologies » paraît aux éditions
Maxima. Elle enchaîne alors missions et conférences tout en rêvant de consacrer
son énergie à un projet bien à elle, et un projet qui joue un rôle fondamental dans
l’amélioration de nos vies.
Carmen confirme :
Adepte du collaboratif et de l’entraide, j’ai décidé d’agir là où j’aurais le
plus aimé être aidée : dans ma vie de maman.
En 2017, avec une petite équipe de parents motivés, elle fonde PopMoms,
l’application d’entraide entre parents.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.popmoms.fr
Facebook : https://www.facebook.com/popmoms.officiel/
Instagram : https://www.instagram.com/popmoms_officiel/?hl=en
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