
Monoparentalité : Noö, la première plateforme 
d’accompagnement personnalisé en visioconférence, 

apporte des réponses concrètes aux parents solos 

 

La charge mentale des parents solos, on en parle ? 

Pour tous les célibataires, divorcé.e.s, veufs.ves, le quotidien ressemble à une 
course contre la montre pour réussir à tout gérer : l'école, les courses, la cuisine, 
les papiers, les devoirs, le travail... À cela s'ajoute une sensation d'isolement car 
les parents solos, faute d'être suffisamment disponibles, finissent par être moins 
invités, écoutés et soutenus par leurs proches. 

Face aux nombreuses questions qu'ils se posent, ils se retrouvent alors à chercher 
des réponses sur internet sur la parentalité, la pension alimentaire, les aides, le 
logement... Mais ils sont vite désemparés : non seulement il faut passer des heures 
sur les forums et les réseaux sociaux, mais en plus les informations recueillies sont 
souvent contradictoires et pas du tout adaptées à leur situation précise. 

Pourtant, ce problème est loin d'être marginal. Aujourd’hui en France, la 
monoparentalité touche 2 millions de familles, soit 1 famille sur 6 (Insee 2019). Et 
en Île-de-France cette part passe même à 1 famille sur 5. C’est aussi la typologie 
de famille qui a le plus augmenté ces 30 dernières années. 

Dans ce contexte, Noö s'engage et lance la 1ère plateforme d'accompagnement 
personnalisé à distance des parents solos. 

Du simple coaching à la réalisation - en séance - de démarches administratives, une 
équipe de plus de 30 professionnels tous sensibilisés à la monoparentalité 
accompagne les parents solos sur leurs créneaux de disponibilité (notamment les 
soirs, midis et week-ends). Noö, c'est la promesse d'un accompagnement enfin 
adapté au quotidien des parents solos. 

  

 

  

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676599?sommaire=3696937
https://www.noo-family.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/20200706191930-p1-document-zkup.png


Noö, un manifeste pour une monoparentalité positive et "sans prise 
de tête" 

+ de choses à gérer /- de temps /- de relais/- d’argent : voilà en substance 
l’équation de la monoparentalité actuellement. 

Or paradoxalement, très peu d'initiatives ont vu le jour pour soutenir ces familles 
qui rencontrent souvent de grandes difficultés au quotidien : isolement, lutte 
constante pour parvenir à concilier vie de famille et vie professionnelle, pression 
financière, journées millimétrées, manque d'accompagnement... 

Les réalités quotidiennes et la charge mentale qui pèsent sur les parents solos sont 
parfois éprouvantes à porter, surtout lorsqu’ils n’ont pas de relais au quotidien. 

C'est ce qui a motivé Noö à s’engager pour faire bouger les lignes dans 
l’accompagnement des familles monoparentales. 

Marina Rossi, maman solo et co-fondatrice de Noö, souligne : 

« Nous voulons que dans la société de demain, il soit aussi léger d'être 
monoparent que d'être parent ! » 

 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/noo.png


Des solutions individualisées à tous les moments de vie, même les 
plus délicats 

Séparation, naissance, petite enfance, adolescence, deuil, burn out parental, ... 
Les parents solos doivent traverser des épreuves qui vont avoir une 
influence sur leur équilibre vie personnelle / professionnelle. 

Composer seul.e avec ces instants de vie peut être très éprouvant : 

• Comment faire face, seul.e, à l’épuisement et la culpabilité lors de 
situations de crise avec son enfant/ado ? 

• Comment gérer la multiplicité des formalités administratives et juridiques à 
accomplir (CAF, ASF, AGEPI…)? 

• Comment constituer un dossier auprès du Juge aux Affaires Familiales ? 
• Et plus généralement, comment mieux concilier vie de famille et vie 

professionnelle 

 

  

Alors pour aider tous les parents solos à mieux vivre ces situations, souvent inédites 
pour eux, Noö leur propose une aide adaptée à leur situation personnelle. 

Noö est une plateforme web d'accompagnement en visioconférence, dédiée aux 
familles monoparentales (www.noo-family.fr). Parce qu'être parent solo, c'est la 
course, Noö leur fait gagner du temps et leur apporte des réponses concrètes. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/bulle-page-moi-et-mon-role-de-parent1.png
https://www.noo-family.fr/


Comment ça marche ? 

Noö s'adresse à chaque parent seul, célibataire, séparé, veuf, solo… 

Avec cette plateforme “nouvelle génération”, il est fini le temps où il fallait poser 
des demi-journées de congés pour se rendre à un rendez-vous individualisé, et 
tenter de trouver les réponses adaptées à sa situation. 

1. Le parent solo choisit LE professionnel qui lui correspond, sur SES horaires de 
disponibilité (y compris les soirs, midis, week ends) ; 

2. Il réalise alors une session personnalisée en visioconférence, directement 
depuis son salon ; 

3. Et il trouve les réponses adaptées à sa situation ! 

Les (grands) petits plus Noö 

• Des professionnels sensibilisés à la monoparentalité : Coach parentalité, 
Avocats, Coachs de vie, Assistantes sociales, Psychologues, etc. (75% sont 
parents solos eux-mêmes !). 

• Le choix d’une durée adaptée à sa demande et à son budget : de la simple 
prise de conseil (20 ou 30 min) jusqu'à la session de coaching ou la 
réalisation de démarches, toujours guidées par un professionnel (60 ou 90 
min). 

• Le gain de temps sur sa session : il suffit de soumettre en avance au 
professionnel ses attentes et même ses documents. Plus de risque de 
documents oubliés (et donc de rendez-vous reporté) : depuis chez-soi, ils 
sont à portée de clic ou de main. 

•  Pas d’abonnement : pas de coûts cachés, le client ne paie que sa session 
réservée, et rien d’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



À propos de Marina et Pierre, les co-fondateurs 

 

 

Marina Rossi 

Maman solo d’une petite fille de 7 ans, Marina est partie de sa propre expérience 
pour développer le concept de Noö. 

En effet, comme tant d'autres parents solos, elle ne parvenait pas à trouver des 
solutions concrètes et pratiques aux problématiques qu'elle rencontrait au 
quotidien. 

Elle a donc décidé de créer Noö pour changer la donne et contribuer aussi, plus 
largement, à faire évoluer les mentalités sur le sujet de la monoparentalité, 
notamment au sein des entreprises. 

Directrice artistique de métier, Marina met son expertise au service de l’identité 
de marque et de la communication de Noö. Elle en pilote par ailleurs le 
développement technique et commercial du projet. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/20200706191930-p2-document-fyhn.png
https://www.linkedin.com/in/marina-rossi-35692188/


Pierre Emmanuel Dubois 

Fort de 12 ans d'expérience professionnelle dans l'innovation et les télécoms, 
principalement au sein de grands cabinets de conseil en management, Pierre 
Emmanuel apporte au projet toutes ses compétences business. 

Sa grande aisance relationnelle et sa capacité d’analyse lui permettent d’assurer la 
communication aux investisseurs et institutionnels. Franco-polonais, et ayant vécu 
de nombreuses années à l'étranger, Pierre Emmanuel est par ailleurs un vrai 
citoyen du monde. 

Passionné d'entrepreneuriat, c'est avec tout l'enthousiasme et l'énergie possibles 
qu'il a co-fondé Noö et vient compléter les compétences de Marina. 

« Noö s’est fixé une mission : faire progresser l’accompagnement des 
familles monoparentales, dans leur vie personnelle comme professionnelle. 
C'est pour cela que nous nous adressons aux parents solos particuliers mais 
également aux entreprises et organismes publics ayant des enjeux sur la 
monoparentalité : eux aussi ont un rôle à jouer dans le soutien des familles 
monoparentales. » 

Soutenue par Malakoff Humanis et incubée à l’ESCP et à Meudon Valley, la startup 
vient de lancer son activité en juin 2020, simultanément en B2C et B2B. Noö est en 
passe de signer ses premières collaborations avec des entreprises signataires de 
la Charte de la Monoparentalité. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.noo-family.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/FamilyNoo 

Instagram : https://www.instagram.com/noo_family 

Contact Presse 

Marina Rossi 

E-mail : contact@noo-family.fr 

Tel : 06 62 37 99 96 

 

https://www.linkedin.com/in/pierre-emmanuel-dubois-09b98914/
https://www.linkedin.com/in/pierre-emmanuel-dubois-09b98914/
http://www.ffbb.com/sites/default/files/presse/2014-06-02-communique_de_presse-charte_de_la_monoparentalite-la_ffbb_sengage.pdf
https://www.noo-family.fr/
https://www.facebook.com/FamilyNoo
https://www.instagram.com/noo_family
mailto:contact@noo-family.fr

