PopMoms relie les parents d’une même école !

Une fois la rentrée passée et les inscriptions aux clubs de sport, activités et loisirs
faites, l’organisation du quotidien est un véritable casse-tête pour les parents.
Entre les horaires de travail et d’école, les embouteillages, les activités extrascolaires et les devoirs le soir, les emplois du temps sont très chargés… et les
mamans et papas sont débordés !
C’est pour créer du lien et de l’entraide entre parents que Carmen Kervella a
créé PopMoms. L’application, qui vient de souffler sa première bougie, se dote
aujourd’hui d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux parents de trouver
plus facilement des papas et des mamans qui ont des enfants dans la même
école.

Un nouveau filtre de recherche pour mieux
cibler les parents
PopMoms est une application qui permet aux parents d’une même école ou d’un
même quartier de se donner des coups de main gratuits et réciproques. Gratuite,
elle est compatible avec Android et iOS.
Le nouveau filtre de recherche PopMoms a pour but d’identifier rapidement les
profils de parents. Il permet de sélectionner plusieurs critères : la tranche d’âge
de l’enfant, le nom de son école, ou encore le type d’entraide et de services
souhaités.

« PopMoms est la seule application mobile qui permet
de rechercher les parents d’enfants par école. »
Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse à la rentrée, époque à laquelle
les parents s'organisent. Elle joue sur la synergie entre les parents des enfants qui
fréquentent une même école : « Rien de tel que de s'entendre avec un parent
qui a un enfant du même âge dans la même école, et qui a le même besoin ! »,
explique Carmen Kervella.

L’entraide, pour un quotidien plus agréable
Grâce à PopMoms, on peut trouver très facilement des papas et mamans avec
lesquels alterner les heures de babysitting et les accompagnements scolaires,
copiétonnage ou covoiturage.
On peut également s’arranger pour l’aide au devoir, mettre en place des codéjeuners pour les enfants allergiques à la cantine, faire du troc, et bien d’autres
choses.
L'application permet également la recherche par crèches dans le même esprit, afin
de permettre aux parents dont les enfants sont inscrits dans le même
établissement de s'entraider.

« PopMoms est la seule application qui propose
un filtre de recherche précis ! »

Une application inclusive et militante
Le militantisme de PopMoms est inscrit dans son nom : les « Pops », ce sont les
papas, et les « Moms », ce sont les mamans. Carmen Kervella a en effet souhaité
créer une application inclusive, qui milite à sa façon pour l’égalité des sexes et la
pari-parentalité. Les papas sont ainsi reconnus comme des acteurs à part entière
de la gestion du quotidien et de l’éducation.
L’application ne fait pas la distinction entre les genres : tout le monde peut s’y
inscrire, papas, mamans ou grands-parents !

« PopMoms est une application créée par des parents pour des parents. »

Et pour les futurs parents…
Les futurs parents ne sont pas laissés en reste chez PopMoms. En sélectionnant «
Bébé en route », les futurs parents peuvent tisser des liens avec d’autres futurs
parents de leur quartier, afin d’organiser un réseau d’entraide pour l’arrivée de
bébé.
L’application propose également les « actus de la semaine », une rubrique
pédagogique avec des bons plans, des sujets de société, des sujets qui touchent au
bien-être et à la santé ou encore à la psychologie des enfants.

À propos de Carmen Kervella, fondatrice de PopMoms
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aHeadLand, qui accompagne la
réflexion de grandes maisons du luxe
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Carmen fait figure de pionnière, en intégrant très tôt les nouvelles technologies
dans ses ateliers de prospective, si bien que ses clients la surnomment « la
futurologue » ou encore « l’éclaireur ».
Fin 2016, elle publie l’ouvrage "Le luxe et les nouvelles technologies" aux éditions
Maxima. Elle enchaîne ensuite les missions et conférences, tout en préparant son
prochain projet : une application capable de jouer un rôle fondamental dans
l’amélioration de la vie quotidienne. « 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 »,
explique Carmen, qui a deux enfants.
Elle s’associe avec son amie Mona, elle-même maman de trois enfants, et entraîne
aussi dans son sillage Jean-Luc, directeur de création, et Jeremy, qui devient CTO
de PopMoms. Ensemble, ils travaillent sans relâche pour proposer une application
toujours plus utile et toujours plus apte à créer du lien 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/
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