


Comment bien vivre sa grossesse ? 

Pourquoi la peau du ventre démange ?  

Comment s’occuper de son bébé 
une fois à la maison ? 

Est-ce qu’il faut le réveiller pour qu’il 
mange ? 

Est-ce qu’il est nécessaire de lui donner 
un bain tous les jours ? 

C’est quoi ce petit bouton ? 

Comment accompagner son enfant 
lors d’une « colère » ? 

Trop strict ? 

Être le parent « idéal » ? 

i help you ?1

  1. Est-ce que je peux vous aider ?



Les millenials, première génération de parents 
connectés, sont souvent soucieux, parfois anxieux, et 
75%* d’entre eux se sentent isolés2...
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C’était sans compter sur May, une application inédite et 
innovante, imaginée par deux jeunes parents, Antoine 
et Cécilia Creuzet, qui accompagne les parents durant 
les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant. 
May prépare, rassure et accompagne dans cette 
aventure incroyable et merveilleuse qu’est la 
parentalité. 
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Une nouvelle génération de parents 
conscients et soucieux 

61,6 % des parents estiment ne pas avoir 
été assez informés sur le post partum et 

86,8 % d’entre eux.elles se sont senti.e.s 
parfois seul.e.s ou incompris.e.s par 

de la grossesse ou du post partum

69,5 % n’ont pas trouvé facilement de 

leurs besoins au cours de la grossesse ou 
post partum

55,5 % n’osaient pas toujours poser 
toutes leurs questions aux professionnels 

de peur de trop les solliciter



Il était une fois May... 

Une équipe de professionnels attentifs et dispo dans 
la poche, c’est le rêve non ?

Avoir des personnes 
compétentes et 

bienveillantes à ses côtés 
est à la fois très pratique 

et extrêmement rassurant. 
Nous avons développé 
une réponse concrète 

aux besoins des parents 
d’aujourd’hui, qui constitue 

aussi un vrai levier pour 
désengorger notre système 

de santé physique.

Cécilia Creuzet, co-fondatrice de May



Pour une parentalité 
sereine et épanouie 

MAY c’est...
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May en pratique
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