DOSSIER DE PRESSE

Lancement d’un site web
d’échanges d’astuces entre
parents

www.melimelodastuces.com

Contact
contact@melimelodastuces.com
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1- POURQUOI LE SITE www.melimelodastuces.fr
On ne nait pas parents, on n’apprend pas à l’être à l’école. Et pourtant du jour au lendemain, on le
devient ! On ne sait pas comment s’y prendre, on est mal organisé… et un jour par hasard, on
découvre au détour d’une conversation une astuce qui nous change la vie, en se demandant
pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt…
Les parents d’aujourd’hui manquent cruellement de temps pour échanger sur ce thème. Internet
présente l’avantage pour eux de pouvoir chercher des informations de n’importe où, n’importe
quand. Mais actuellement aucun site n’est réellement dédié aux astuces de parents.

2- LES OBJECTIFS DU SITE
Le site www.melimelodastuces.fr a pour vocation :
D’aider les jeunes parents en herbe dans leur quotidien en leur proposant des astuces qui
rendent la vie plus facile
D’offrir aux visiteurs du site un accès rapide aux astuces qui répondent à leur problématique

3- DESCRIPTIF DU SITE
3-1

Le principe du site

Le site « Méli-Mélo d’Astuces » est un site qui liste des astuces pratiques pour faciliter le quotidien
des parents avec leurs bébés et jeunes enfants.
Exemple : comment donner un bain à bébé dans une douche, comment éviter au chien ou au chat
d’aller dans la chambre de bébé sans fermer la porte, comment éviter les fuites de caca remontant
dans le dos de bébé …
Les internautes sont invités à poster des astuces pour faire profiter aux autres parents de leurs
expériences. Ces astuces sont soumises au contrôle et à la validation de l’administrateur du site
« Méli-Mélo d’Astuces » avant d’être mises en ligne.
Le site « Méli-Mélo d’Astuces » est donc une plateforme contrôlée d’échanges d’astuces entre
parents.
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Le contenu

Le site est conçu pour que les visiteurs obtiennent l’information voulue rapidement.
Les astuces sont classées dans 9 rubriques à thème (sommeil, hygiène, matériel puériculture,
santé, alimentation, jeux, en voyage, bébé va arriver, divers), afin de faciliter la recherche
pour les parents internautes.
Une recherche par mot clef est par ailleurs possible.
Les internautes ont la possibilité de commenter les astuces pour les enrichir.
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Ce que le site n’est pas :
- Un site sur le développement ou l’éveil de l’enfant
- Un forum
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Un site de « bons plans » commerciaux

La cible

Toute personne ayant sous sa responsabilité un bébé ou jeune enfant est concernée.
Cible 1 : les parents
Cible 2 : les professionnels de la petite enfance (sages-femmes, puéricultrices, assistantes
maternelles, nounous, pédiatres…) en tant qu’utilisateurs directs ou comme ambassadeurs
du site auprès de la cible parents

4- LA NOUVEAUTE APPORTEE PAR LE SITE
« Méli Mélo d’Astuces » est un site indépendant, non lié à une marque. Ceci ôte toute
contrainte de thématique imposée, de promotion/mise en avant produit et de généralités.
« Méli Mélo d’Astuces » est un site unique. Les astuces publiées sont issues d’expériences
personnelles et inédites, des astuces « home made ».
« Méli Mélo d’Astuces » est un site ergonomique, classé par rubrique et avec un moteur de
recherche par mot-clef, permettant de filtrer les astuces facilement
« Méli Mélo d’Astuces » est un site au graphisme ludique, entièrement designé sur mesure
pour rendre la navigation plus agréable
« Méli Mélo d’Astuces » est un site à univers concurrentiel faible. Les sites proposant des
prestations similaires sont rares. Ils sont souvent affiliés à une marque, donc avec un spectre
restreint de thèmes abordés. Ou ils sont une sous-rubrique de sites plus génériques, avec
une ergonomie très limitée

5- LES « GENITEURS » DU SITE
« Méli Mélo d’Astuces » est le fruit de 2 cerveaux complémentaires :
Amélie : une ingénieur agronome reconvertie dans le marketing (double diplôme ENSAIA
et ESCP). Mais surtout, une jeune Maman qui a été avide de conseils et d’astuces à la
naissance de son petit bout il y a 3 ans, et qui souhaite désormais partager sa maigre
expérience ! Amélie est responsable du concept du site, de la réalisation graphique, et de
tous les aspects marketing et relationnels
Thomas : ingénieur Télécom, musicien pendant son temps libre, a accepté d’échanger sa
basse contre un clavier… d’ordinateur pour être le webmaster du site.
Amélie et Thomas sont tous les 2 parents d’un adorable petit garçon de 3 ans qui déborde d’énergie.
C’est donc le soir tard, après une journée de travail, puis une longue soirée à jouer, sauter et courir
avec leurs fils qu’Amélie et Thomas entament une « 3ème journée » pour faire vivre le site
www.melimelodastuces.com
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6- CONTACT
Le site : www.melimelodastuces.com
Responsable communication : Amélie
e-mail : contact@melimelodastuces.com

7- ANNEXES : LES VISUELS DU SITE

Page d’accueil
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Page d’accueil durant le jeu concours

Page Astuces
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Détail d’une astuce
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