
Cool Parents Make Happy Kids, révolutionne le 

coaching parental en lançant son 1er abonnement 

Qu'on se le dise : il n'est pas toujours simple d'être parents ! Chaque jour (ou 
presque), il faut relever de nouveaux challenges, qui vont des crises du petit, des 
"je ne veux pas" du moyen, jusqu’aux insolences du grand... 

Les adorables loulous sont loin d'être tous les jours faciles à gérer. Or les parents 
qui ont aussi leurs propres besoins et fragilités, sont souvent mis à l’épreuve. 

Il y a les moments de joie, mais aussi de fatigue, de colère, de “j’en ai marre”, de 
“je n’y arrive pas”… 

Mais en se posant régulièrement pour prendre du recul sur notre relation avec nos 
enfants, sur nos propres besoins en tant que parent, et en tentant de nouvelles 
façons de voir les choses et de réagir... Nos relations avec nos enfants et les autres 
s’embellissent. Un pas après l’autre, nous abordons les difficultés du quotidien 
avec plus de sérénité. 

Charlotte Ducharme, experte en parentalité positive et fondatrice de Cool Parents 
Make Happy Kids, est formelle : “Plus nous serons heureux et épanouis dans notre 
rôle de parent, plus cela aura un impact positif sur l'épanouissement de notre 
enfant.” 

Et la bonne nouvelle, c'est que cela s'apprend ! Pas à pas, brindille par brindille, il 
est possible de déplacer des montagnes... 

C'est pour aider tous les parents à accéder à de vraies clés pour mieux avancer 
que Cool Parents Make Happy Kids, le n°1 du coaching parental en France, 
lance l'abonnement Cool Parents. 

Chaque mois, les (futurs) cool parents vont pouvoir faire un pas vers une relation 
plus positive avec leur enfant, en toute simplicité et dans la joie, grâce à une 
palette d'outils à 360 °. 

Ils trouveront un programme de parentalité ou de développement personnel, une 
communauté-famille qui va les soutenir, des vidéos courtes et inspirantes, une 
conférence d'expert... Le tout avec une bonne humeur contagieuse ! 
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 Prendre du recul pour rayonner davantage 

Et si on prenait le temps de se poser et de prendre un peu de distance ? 

Sans se mettre la pression, sans se fixer des objectifs irréalistes et inatteignables, 
il est possible de progresser et d'évoluer, un pas après l'autre. Et finalement, sans 
s'en rendre compte, on avance très vite ! 

Pour mettre plus de joie et d'amour dans la vie des autres, celle de son conjoint et 
de ses enfants, il faut commencer par oser rayonner davantage. Oser apprendre à 
s'aimer, à aimer les autres tels qu'ils sont et tels que nous sommes. Comprendre ce 
qui nous libère et ce qui nous pèse. 

Tout simplement parce que les enfants qui vivent aux côtés de parents rayonnants 
ont plus de facilité à rayonner à leur tour... 

En lançant l’Abonnement Cool Parents, Cool Parents Make Happy Kids veut aider 
tous les parents à mettre plus de joie et moins de cris dans la relation avec leurs 
enfants. Avec les autres aussi. 

Ce coaching "nouvelle génération", sans prise de tête, est ultra-simple à suivre et 
concret. Il est aussi adapté aux réalités des parents d'aujourd'hui : disponible à 
partir de l’application Cool Parents Make Happy Kids, il permet de regarder les 
vidéos en un simple clic où que l’on soit. 

Il n'a jamais été aussi facile et agréable de se poser pour mieux rayonner ! 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/IMG_0444.jpg


L’Abonnement Cool Parents, un tremplin vers une parentalité 
épanouie 

Un programme inédit de parentalité ou de développement personnel 

L’Abonnement Cool Parents propose chaque mois un programme : 

• de parentalité : pour mettre en place dans le quotidien des outils concrets 
pour faire face au challenge des enfants de 1 à 10 ans ; 

• OU de développement personnel : il s'agit d'apprendre à déculpabiliser, à 
moins s'énerver, à oser être le parent que l'on a envie d'être, et à gagner en 
confiance en soi. 

Charlotte Ducharme précise : 

L’aspect développement personnel est très important car les astuces de parentalité 
peuvent être complexes à mettre en application quand les situations nous énervent 
trop. Mieux se comprendre, mieux accueillir nos propres émotions, déculpabiliser, 
avoir davantage confiance en nous, va nous aider à moins s'énerver, et à réussir à 
réagir avec plus de sérénité 

Une communauté bienveillante et chaleureuse 

Les Cool Parents forment une belle communauté inspirée et inspirante pour se 
sentir soutenu au quotidien, et avancer ensemble sans pression, vers un monde 
meilleur. 

Chacun peut partager ses coups de mous, ses blocages, et ses victoires, sans se 
sentir jugé. Idéal pour faire le plein de positivité et continuer son cheminement 
jour après jour ! 
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Des vidéos courtes et pleines d'énergie 

Ces vidéos, qui durent moins de 5 minutes, ont été spécialement conçues pour les 
parents qui n'ont pas le temps. 

Drôles, pleines d’humour et de joie, elles permettent de passer un bon moment 
(telle une mini série télévisée) et en même temps d’être coaché à prendre du recul 
sur nous-mêmes ou sur notre relation à nos enfants. 

Chaque mois, les abonnés sont accompagnés pour mettre en place des petites 
choses toutes simples dans leur quotidien, mais qui font de vraies différences. 

 

Une conférence inédite d'un expert ou auteur reconnu 

Animées par des experts majeurs en France dans leur domaine, ces conférences 
réalisées en exclusivité pour Cool Parents Make Happy Kids permettent de 
découvrir de nouveaux horizons. 

Quelques exemples de thématiques abordées :  les relations dans le couple, la 
pédagogie positive, les premiers secours pour les enfants, l’allaitement, les 
différences d’éducation dans le monde, etc. 
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Cool Parents Make Happy Kids, des conseils concrets et 
déculpabilisants 

Cool Parents Make Happy Kids, c'est un état d'esprit et toute une palette d'outils 
pour une éducation avec de la joie dedans ! 

Au-delà de l'abonnement Cool Parents, la plateforme française propose aussi : 

• Des articles, 
• Des vidéos, 
• Des coachings qui abordent tous les défis relevés par les parents, 
• Des outils communautaires et participatifs comme le groupe privé sur 

Facebook ou le forum. 

Et pour démocratiser la parentalité positive, les tarifs restent très accessibles. 

A propos de Charlotte Ducharme, fondatrice de Cool Parents Make 
Happy Kids 
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Installée à Paris, cette maman de 36 ans est une passionnée d’éducation depuis 
l'âge de 8 ans, où elle écrivait déjà des cahiers sur "comment elle éduquerait plus 
tard ses enfants". Maman de 3 enfants, débordante d’énergie et d’enthousiasme, 
Charlotte Ducharme a alors envie de partager avec le grand public ses expériences 
et ses idées pour contribuer à rendre l’éducation positive et le développement 
personnel accessible à tous. 

Elle fonde alors le site Cool Parents Make Happy Kids en 2016. 

Charlotte publie en janvier 2017, son livre éponyme, aux éditions Marabout. 
Véritable boîte à outils de la parentalité positive, le livre Cool Parents Make Happy 
Kids propose une mise en application empirique du concept d’éducation positive. 

Élu coup de cœur de la Fnac, il est disponible dans les librairies et en ligne sur la 
Fnac et Amazon. Cet ouvrage a déjà été vendu à plus de 50 000 exemplaires et il 
connaît un beau succès à l’international (en Espagne et en Corée). 

La start-up Cool Parents Make Happy Kids propose aujourd’hui des coachings 
parentaux en ligne. Dans ces coachings, les méthodes de développement personnel 
sont utilisées et associées aux principes de parentalité, permettent au parent de 
travailler sur soi, de s’aimer soi, de prendre soin de soi, pour pouvoir avoir 
l’énergie ensuite de gérer son enfant avec davantage de joie et moins de tensions. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.coolparentsmakehappykids.com/ 

Intervention dans les 
médias : https://www.coolparentsmakehappykids.com/presse-parle-education-
positive-charlotte-ducharme/ 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cool-parents-make-happy-kids 

Contact presse 

Charlotte Ducharme 

E-mail : equipe@coolparentsmakehappykids.com 

Tel : 06 74 48 14 39 
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