
#Solidarité : PopMoms lance 
  

Le Grand Troc de Noël 
  

Pour offrir des JOUETS GRATUITS à tous les enfants ! 
 

 

Alors que Noël approche à grand pas, pourquoi ne pas faire de cette grande fête familiale un 
moment vraiment heureux et riche en belles valeurs ? 

Car chaque année, c'est la même chose : 

• il faut courir partout et s'y prendre très tôt pour trouver des jouets sympas (source), ce 
qui est très compliqué cette fois-ci en raison du confinement, 

• dépenser des sommes folles alors que les jouets ont une durée de vie très courte (8 mois 
en moyenne) et que la crise économique impacte le pouvoir d'achat ; 

• et se résoudre à acheter des objets le plus souvent contraires à ses valeurs (leur 
fabrication est très polluante). 

Ensuite, dans la maison, les jouets occupent une place folle et on finit par ne plus savoir quoi en 
faire. 

Alors plutôt que de les jeter, pourquoi ne pas les échanger contre de nouveaux jouets ? En 
2020, tout le monde va avoir droit à de beaux jouets gratuits avec Le Grand Troc de Noël 
lancé par PopMoms ! 

Le concept : grâce à l'appli des parents qui s'entraident, les papas et les mamans d'un même 
quartier (ou d'une même école) sont invités à troquer les jouets dont leurs enfants ne se servent 
plus. 

Grâce à cette initiative 100% fun, safe et solidaire, il va vraiment y avoir de la joie sous le 
sapin... 



  

Offrir plus de beaux jouets sans dépenser un centime, c'est possible ! 

Le Grand Troc de Noël est une opération anti-gaspi qui redonne ses lettres de noblesse aux 
valeurs de Noël : le partage, la générosité, l'entraide, les relations humaines positives et 
fédératrices, la joie de tous les enfants... 

Tout le monde y gagne : 

• les jouets qui ne servent plus vont faire le bonheur d'autres enfants ; 
• et tous les parents vont pouvoir dénicher de nouveaux jouets pour faire de Noël un 

moment vraiment magique et inoubliable. 

Cette initiative éthique et conviviale est lancée à l'occasion de la sortie de la nouvelle version 
de l'application PopMoms. 

Carmen Kervella, la fondatrice, souligne : 

« Nous avons déployé de nouvelles rubriques de discussions collectives 
(forums thématiques) en même temps que la rubrique "Troc de Noël" où 
les parents pourront poster les photos des jouets qu’ils sont prêts à 
donner ou à troquer.  Ils sont déjà nombreux à participer à cet 
événement ! » 



 

Une opération 100% safe pour tous 

Pour organiser les dons ou les échanges de jouets, c'est très facile. 

Via PopMoms, les parents se fixent un point de rencontre dans leur ville ou attendent la sortie 
du confinement afin d'échanger leurs jouets lors d'une rencontre en face à face. 

Pour qu'il n'y ait aucun risque sanitaire, les jouets sont désinfectés par le parent donneur ET par 
le parent receveur, ce qui apporte une double sécurité en matière d'hygiène. 

Il n'y a donc aucun risque de contamination et tout le monde peut participer l'esprit serein. 



Un mouvement collaboratif et solidaire 

 

PopMoms est bien plus qu'une simple application : c'est un état d'esprit, une philosophie de vie, 
un mouvement qui met les actions concrètes d'entraide au centre de ses priorités. 

En lançant Le Grand Troc de Noël en plein confinement, PopMoms veut permettre aux parents 
de continuer à nouer des relations collaboratives avec leurs pairs et propager des valeurs de 
solidarité. 

Carmen confirme : 

« Un grand nombre de parents se trouve dans une situation de précarité matérielle, accentuée 
par le confinement, et le don de jouets peut alléger le poids qui pèse sur leur cœur et embellir 
le Noël de leurs enfants. » 

Et ce n'est qu'un début ! D'autres initiatives collectives seront développées en faveur d'une 
parentalité plus positive qui s'appuieront sur des actions solidaires locales. 



PopMoms : Créer des synergies avec d'autres parents 
pour se faciliter la vie 

 

Et si rendre le monde plus beau était à la portée de tous ? 

PopMoms n'est pas une appli lifestyle. Elle est la seule à avoir pour vocation de promouvoir 
l'entraide concrète et les services gratuits entre parents d’un même quartier/école. 

Loin des grands discours inutiles, l'appli relie ainsi des parents qui ont des enfants du même âge 
et les mêmes besoins : 

• garde-partagée, 
• covoiturage, 
• co-piétonnage, 
• co-devoirs, 
• sorties communes au parc, 
• … 

Tout le monde peut s'inscrire : les papas, les mamans, les grands-parents... et même les futurs 
parents ! 

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 

 

Carmen Kervella est le produit brut d’un vaste mélange interculturel. Elle partage son enfance 
entre différents continents et se passionne très jeune pour les technologies et la science-
fiction. C’est ainsi que se forge chez elle, très jeune, son ouverture et sa curiosité. 

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. 

Pour donner plus d’ampleur à la veille et à la prospective, elle fonde son propre cabinet de 
conseil, aHeadLand et accompagne les stratégies d’innovation de grandes maisons du luxe et de 
la cosmétique. Ses clients la surnomment « la futurologue » ou encore « l’éclaireur ». En 2016, 
son livre « Le luxe et les nouvelles technologies » paraît aux éditions Maxima. 

Elle enchaine 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. 



En 2019, elle prend la parole à l’Assemblée Nationale sur l’impact de la maternité sur 
l’égalité hommes-femmes et multiplie les actions de soutien à la parentalité, elle est souvent 
invitée comme conférencière sur des thématiques de type « Power for Good ». 

En 2020, elle participe à la « Grande Cause pour la Protection de l’enfance » aux côtés de 
Make.org et poursuit chaque jour son action pour une parentalité positive et solidaire. 

Télécharger PopMoms 

Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/popmoms/id1249840052?ls=1 

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=app.popmoms 

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 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/carmen-kervella%F0%9F%92%A5-bb6b9138/ 
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