COMMUNIQUE DE PRESSE
Parent-Solo.fr : des réponses aux préoccupations des familles monoparentales

Créé en juillet 2005, Parent-Solo.fr est un site d'informations destiné aux familles monoparentales, familles
recomposées et plus largement à destination de tous ceux qui cherchent des réponses à une situation de rupture
familiale : mamans seules, mais aussi papas seuls (avec ou sans la résidence habituelle de leur enfant), parents
veufs, beaux-parents (nouvelles compagnes ou nouveaux compagnons de parents solos).

Parent Solo.fr : des réponses aux préoccupations des familles monoparentales

Un site précieux pour les nouvelles formes de familles
Parent-Solo.fr est un site précieux pour les nouvelles formes de familles et propose des rubriques répondant aux
besoins des intéressés·es :
❑

Droits et finances (pensions, législations, autorité parentale, successions, statut du beau-parent…)

❑

Enfants et Éducation (la résidence alternée, les difficultés scolaires, le décès d’un parent…)

❑

Vie sociale (recréer un réseau relationnel, rencontrer des gens vivant la même situation…)

❑

Santé et Psychologie (la séparation, l’enfant de l’autre, du temps pour soi…)

❑

Vacances et Loisirs (partir avec un enfant solo, sortir…)

❑

Travail et Logement (s’équiper à moindre frais, trouver un nouveau logement…)

Vacances, gardes d’enfants, logement, transports, relations… c’est à chaque instant que les préoccupations des
parents solos sont spécifiques et ne trouvent pas aisément de réponses adaptées. Parent-Solo.fr a structuré ces
différents types d’informations recherchées, en utilisant des outils simples tels que :
❑

Des dossiers juridiques

❑

Un annuaire des associations et sites

❑

Des questions-réponses à une juriste

❑

Des interviews de personnalités

❑

Des brèves sur l’actualité

❑

Des sondages

❑

Une bibliothèque

❑

Un forum de discussion (fermé depuis mai 2015*)

❑

Un agenda des événements

* suite à la multiplication d'interventions de plus en plus

❑

Des petites annonces

agressives et irrespectueuses, et de membres ingérables, nous
avons du fermer le forum pour une durée indéterminée.

Vacances, gardes d’enfants, logement, transports, relations… c’est à chaque instant que les préoccupations des
parents solos sont spécifiques et ne trouvent pas aisément de réponses adaptées. Aujourd’hui, nous
connaissons bien les familles monoparentales : leurs attentes, leurs besoins, leurs moyens, leur profil.
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Nos partenaires
Pour répondre aux interrogations d’ordres juridiques et financiers, une juriste anime la rubrique « questionsréponses à la juriste ». Régulièrement, des avocats réalisent des dossiers juridiques sur des thématiques précises
qu’ils approfondissent.
Ponctuellement, des sociologues, nous proposent de publier leurs réflexions sur des sujets liés à la famille
d’aujourd’hui.

Parent- Solo.fr dans les médias
❑

Presse quotidienne : Le Monde, Libération, Le Figaro, Le Parisien / Aujourd’hui en France, France Soir,
Ouest France, Le JDD, La Croix…

❑

Presse magazine : L’Express, Marianne, Le Nouvel Obs, Alternatives Économiques, La Vie, Courrier
Cadres, Psychologies Magazine, TGV Magazine, Question Parents, Dossier Familial…

❑

Presse féminine : Elle, Marie-Claire, Psycho Enfants, Femme Actuelle, Parents, Enfant Magazine,
Avantages, Maxi, Biba, Causette, Famili…

❑

Télévision : TF1 (20 h), France 3 National (19-20 et Soir 3), Direct 8 (Facile la vie); Canal + (L'Edition
Spéciale), i>télé (Arrêt sur info)…

❑

Radio : Europe 1 (Les Experts - Faut qu’on en parle – Et si c’était ça le bonheur - Multimedia), Parenthèse
Radio, France Bleu Ile de France, France Bleu Touraine, Sud Radio, France Culture…

❑

Web : L’internaute.com, Le Monde.fr, Elle.fr, Aufeminin.com, Atlantico, AFP repris sur de très nombreux
sites…

Quelques chiffres (source INSEE)
❑
❑
❑
❑
❑
❑

25 % des familles sont des familles monoparentales, en 2020,
82 % des chefs de familles monoparentales sont des femmes et 18 % sont des hommes, en 2020.
24 % des enfants de famille monoparentale vivent dans un logement surpeuplé, en 2020,
29 % des enfants de famille monoparentale vivent dans un logement dont la famille est propriétaire, en
2020,
48 % des familles monoparentales ne comptent qu'un seul enfant vivant au domicile, en 2020,
41 % des enfants mineurs vivant en famille monoparentale vivent en dessous du seuil de pauvreté contre
21 % pour l'ensemble des enfants. Dans 1/3 des familles monoparentales, le parent solo n'a pas d'emploi,
et dans ce cas, 77% des enfants sont pauvres contre 23% quand le parent est en emploi. (chiffres de 2018)

Contact Presse
Nathalie GUELLIER
Tél. : +33 (0)2.47.64.75.38

contact@parent-solo.fr

Page 2 sur 2

