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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Espace Ilithye : Un 

lieu dédié à la 

parentalité
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Il est surprenant de constater qu’en 2019, la 
découverte de la parentalité est encore un sujet 
tabou. Les futurs ou les jeunes parents se sentent 
seuls avec leurs angoisses, leurs questions, l’envie de 
partager leurs ressentis…

Pour pouvoir s’inscrire dans une démarche de 
parentalité positive, il est important de se sentir 
considéré en tant qu’individu. L’épanouissement et 
le bien-être des parents profitent directement aux 
enfants !

Dans ce contexte, l’Espace Ilithye a donc été conçu 
pour accompagner et faciliter le quotidien de tous 
les parents.

https://espace-ilithye.fr/
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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.

Ilithye garantit donc :

Un 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 ;

Une oreille attentive : les parents peuvent exprimer leurs 
émotions sans crainte d’être jugés ;

Un accompagnement : de nombreux professionnels sont 
réunis à l’Espace Ilithye, et disponible pour échanger et 
répondre aux questions de tous les parents ;

Un cocon cosy : un espace lumineux, spécialement pensé pour 
se sentir comme à la maison ;

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 : Ilithye est un lieu d’échanges, de partage et de 
rencontres.

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

• Bien-être et santé

• Ateliers enfants/adultes

• Séances individuelles

• Espace Boutique

• Café poussette

Un espace créé par des parents, 

pour les parents
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Une gamme complète de 

prestations

« 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

« 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

5.

https://espace-ilithye.fr/
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Des ateliers parents-
enfants permettent par 
ailleurs de renforcer les 
liens qui unissent les 
membres de la famille en 
pratiquant ces activités 
ensemble.

Être parent (ou futur parent) n’est pas toujours simple, et il est 
fréquent de se sentir déboussolé.

Avec Ilithye, cette situation n’est plus une fatalité ! Partager un café 
avec une amie, se poser un peu, se faire masser pendant que son 
enfant participe à 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.

Le stress est contagieux et les enfants le ressentent. S’accorder un 
moment pour souffler ou trouver des réponses à ses questions 
revient donc à agir aussi pour l’épanouissement de son enfant.

Auprès d’Ilithye, les enfants profitent d’ateliers qui ont été 
développés pour eux par des professionnels. Ils y découvrent 
une multitude d’activités stimulantes, en compagnie avec d’autres 
enfants du même âge.

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

POUR LES PARENTS

POUR LES ENFANTS
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Infirmière de profession, elle a exercé 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 a créé son cabinet pluriprofessionnel à Vitry-sur-Seine 
il y a 10 ans.

L’idée d’Ilithye est née de sa propre expérience. Lors de sa première 
grossesse, elle découvre 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.

Elle a réalisé que de nombreuses femmes ainsi que des papas 
avait besoin de cet espace afin de se sentir écouté et accompagné. 
Entourée d’une équipe de 24 spécialistes, Nathalie a toutes les clés 
en main pour répondre aux interrogations.

Portrait de Nathalie Rosseel, la fondatrice d’Ilithye

Pour en savoir plus

Site web : https://espace-ilithye.fr/

 https://www.facebook.com/espilithye/

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

 https://twitter.com/EspaceIlithye

Dossier de presse : 
 https://www.relations-publiques.pro/wp-content/

uploads/dp/ilithye.pdf

Contact presse

Nathalie ROSSEEL

E-mail : rossnath@aol.com

Tél. :  06.73.17.24.53
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