
souhaite prévenir 

le burnout parental

avec



Happy Company soutient la

parentalité et souhaite prévenir le

burnout parental en offrant* une

bulle de bien-être parental avec

les programmes de l'application

Dr Mood Parents.

Le burn-out, bien plus (re)connu dans la vie professionnelle, peut

également intervenir dans un cadre plus personnel. En effet, d'après

une étude menée par Moïra Mikolajczak, professeure en
psychologie à l'Université Catholique de Louvain en Belgique, 5 à 8%
des familles sont touchées par le burn-out parental. Longtemps

tabou, ce sujet ne devrait pourtant pas l'être ! Avoir un ou des

enfants n'est pas forcément un long fleuve tranquille et ce bonheur

peut parfois se transformer pour certain.e.s en dépression liée au

fait d'être parent.

Ses symptômes ? Epuisement dans son rôle de parent, sentiment

d'être vidé, au bout du rouleau, que ce soit d'un point de vue

émotionnel, cognitif et/ou physique, saturation et perte de
plaisir en tant que parent, ou encore distanciation affective
d'avec les enfants... Les conséquences du burn-out parental
impactent toute la famille : le parent, mais aussi son/sa partenaire

et les enfants. Troubles du sommeil, dans certains cas idées

suicidaires, conflits, risques accrus de négligence, voire de violences

verbales ou physiques peuvent alors se développer.

Le burnout parental : plus de familles touchées en 2021 ?

PREVENIR LE BURNOUT PARENTAL : 
LE NOUVEAU DÉFI DE HAPPY COMPANY !

E N F I N  U N E  P L A C E  E N  C R È C H E  À  T A R I F  P R I V I L É G I É
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En 2021,
parentalité

va rimer avec
sérénité 

Un sujet
tabou et des
risques

accrus avec
la crisesanitaire

L'année 2020 a été (très) compliquée pour beaucoup suite à la

crise sanitaire et aux confinements, et notamment pour de

nombreux parents qui ont dû jongler entre (télé)travail et
école à la maison. Avec une année 2021 qui démarre avec une

situation similaire, les prochains chiffres pourraient être bien

plus importants, voire alarmants. 

Il devient donc urgent d'agir avant que de nombreux parents,

qui jonglent entre vie professionnelle et vie familiale, sans

véritable moment à eux, en solo (ou en duo), pour "décompresser"

(les opportunités étant restreintes depuis de longs mois entre

(re)confinement et couvre-feu), ne se retrouvent dépassés ou en

situation de détresse et/ou de souffrance.



*Offre à durée limitée, valable jusqu'au 30/06/2021

Pour en bénéficier, les parents doivent télécharger
l'application Dr Mood Parents (disponible sur l'App Store et
Google Play) et entrer le code "HAPPYCOMPANY0621".
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Un véritableoutil deprévention

Alors pour prévenir le burnout parental, en ce début d'année 2021,

Happy Company, le 1er service d'inscription et de gestion de

places en crèches privées, offre* les programmes de
l'application Dr Mood Parents by Happy Company, à utiliser

sans modération tout au long de sa vie de parent. 

Un bel engagement envers TOUS les parents, quelle que soit

leur situation familiale (en couple ou en solo, primipare ou famille

nombreuse...), afin qu'ils ne se sentent plus seuls et aient des

outils pour se protéger : Happy Company offre* les clés de ces
programmes pour vivre pleinement sa parentalité en toute
sérénité. 

Une bulle de bien-être parental grâce à Happy Company

(r)établir une coparentalité équilibrée et (re)souder son couple, 

gérer ses émotions et développer son intelligence
émotionnelle parentale, 

se (re)découvrir et (re)construire une relation de qualité avec
ses enfants.

Happy Company lance, en collaboration avec Moodwork, la

startup dédiée au bien-être et à la qualité de vie au travail, Dr Mood
Parents, une application qui permet de faire le point, de

déterminer son risque de burnout parental. Elle permet à chacun.e

de comprendre ses fragilités et d'identifier ses ressources
protectrices. Adaptée à la situation personnelle du parent qui la

télécharge, et grâce à des programmes de coaching quotidien,

l'application permet d'éloigner le burnout parental et de (re) trouver
la joie d'être parent.

Cet outil permet donc d'établir un diagnostic personnalisé et

propose des programmes adaptés à chacun.e pour :

Evidemment, selon la situation, une consultation avec un spécialiste

peut s'avérer nécessaire, mais cette solution permet une véritable

prise de conscience, de prévenir et d'agir grâce à des exercices et des

conseils pour s'en sortir. 

Prévenir plutôt que guérir grâce à un e-coaching et des conseils
pour une parentalité sereine et apaisée

Desprogrammes
construits par
des experts

Happy Company est LE service d’inscription 

et de gestion de places en crèche privée 

qui simplifie la vie de TOUS les parents 
et offre une bulle de bien-être parental !



NOS  ENGAGEMENTS

UNE PLANÈTE HAPPY
Pour soutenir le reboisement des forêts françaises et la réduction de notre empreinte
carbone, nous offrons un arbre pour chaque enfant inscrit dans une de nos crèches
partenaires.

PROTECTION DE L'ENFANCE 
Nous nous engageons en tant que grand Mécène aux côtés de l’association l’Enfant Bleu
pour la protection de l’enfance.

DES FEMMES ET DES HOMMES HAPPY !
Nous nous engageons pour la qualité de vie au travail et l’épanouissement de nos
collaborateurs/rices en mettant à disposition un outil en ligne pour les accompagner au
quotidien dans le développement de leur propre bien-être.

The place to be pour votre Happy Baby* ? C'est par ici ! Happy Company est une société

à forte croissance qui innove dans l'univers des inscriptions et la gestion de places en

crèches privées afin de casser les codes et de permettre à de nombreuses familles

d'être accompagnées par nos conseiller.e.s dédié.e.s pour la recherche de LA place

parfaite pour leur enfant.

Happy Company facilite également le quotidien des gestionnaires de crèches en leur

offrant plus de moyens, plus de liberté et plus de sérénité grâce à un accompagnement

personnalisé, la possibilité de se référencer en ligne ou encore de nombreux services

innovants.

Notre mission ? Rendre tout le monde Happy et apporter des solutions favorisant le

bien-être de tou.te.s !

À  PROPOS  DE  HAPPY  COMPANY
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NOS  VALEURS

B I E N - E T R E P R O G R E S C O N F I A N C E

NOUS  DECOUVR IR
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