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Des conseils gratuits pour les parents
Florence STOLLESTEINER.
Parentalité. Bébé info service est
une plateforme gratuite (pour
l’instant). Son credo : rassurer les
(futurs) parents.
Avec la venue d’un nouveau-né
viennent beaucoup de questions.
Alors, pourquoi ne pas créer une
plateforme gratuite où les parents
pourraient interroger des spécialistes
sur ce qui les tracasse ? L’idée vient
d’une Toulonnaise et d’une
Lavalloise : Charlotte
Gaillard-Dubost, fondatrice du site
de cadeaux et équipements pour
bébés Berceaumagique, et Nathalie
Hutter-Lardeau, à la tête d’Atlantic
santé, une agence de communication
basée à Laval (Mayenne) et
spécialisée dans la nutrition, la
santé…
Bébé info service a été lancée
officiellement lundi 15 juin. « Les
parents peuvent adresser leurs
questions 24 heures/24 via un
formulaire sur le site Web
bebe-info-service. com ; ou bien le
faire directement par téléphone au
0 800 729 729 (appel gratuit, du
lundi au vendredi, de 9 h à 18 h) »,
explique Nathalie Hutter-Lardeau.
À l’autre bout du fil, des expertes :
Marion la pédiatre, Aurélie la
puéricultrice, Caroline la
sage-femme, Jennifer
l’eco-toxicologue, Océane la
diététicienne-nutritionniste et
Catherine l’allergologue. «
peut
Ça
être des questions sur le Covid-19
aussi bien que : à partir de quel âge
je peux mettre mon enfant devant un
écran ? Comment bien conserver le
lait maternel ?…. »
Mais attention, « nous ne sommes

pas un service d’urgence
prévient
»,
Nathalie Hutter-Lardeau. Le projet a
tapé dans l’œil de la BNP, qui
subventionne les entreprises
accompagnant la sortie de crise
sanitaire, et qui leur a alloué
35 000 «€.Et on cherche
activement des partenaires, par
exemple des marques infantiles,
pour aider le projet, pour qu’il reste
gratuit pour les parents le plus
longtemps possible. »

Le credo de Bébé info service, basé à
Laval (Mayenne) : apporter
(gratuitement) des conseils aux (futurs)
parents.
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