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Incroyable mais vrai, il y a 17 millions de célibataires en France (51% sont des
femmes )! 17 millions d'hommes et de femmes qui, parfois, vivent bien cet
état de fait mais qui, le plus souvent, aimeraient vivre mieux cette période. Un
chiffre multiplié par trois depuis 1968!
Sur ces 17 millions, on estime qu'il y a 2 millions de mamans célibataires ce qui
n'est en soit pas très surprenant puisque dans 90% des cas, l'enfant est confié
à sa mère lors d'un divorce.
Les temps ont changé et les mentalités aussi. On est entré dans la génération
du célibataire transitoire...quelques mois ... quelques années... On est passé du
CDI conjugal au CDD sentimental. Et on ne regarde plus le célibataire comme
un pestiféré. Ce dernier assume de mieux en mieux son statut. Il est, de plus,
un bon client économique, fiscal, médiatique même si sa vie n'est pas facile
tous les jours.
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Celibattants.com risque donc de faire un carton ( comme célibatairebattant). Le site a été lancé par deux jeunes femmes dynamiques (une
psychologue, Paola Scemama-Ittah et une dame de marketing, Delphine Fogel).
Il se veut informatif, entend dédramatiser la situation qu'elle soit choisie ou
juste assumée et répondre à toutes les questions que peuvent se poser les
célibataires en apportant des réponses à ce qui est aujourd'hui un véritable
phénomène social (100 millions de célibataires dans le monde!)
Attention, il ne s'agit pas là d'un concurrent de sites comme Meetic ou
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Attractive World. Ici, on trouvera des conseils d'experts à visées thérapeutiques
( psychologues, avocats, experts juridiques, médecins...). Celibattant.com est le
premier magazine du bien-être dédié aux célibataires qu'on voudrait voir mieux
dans sa peau. L'objectif avoué des créatrices, c'est de changer les mentalités et
de répondre aux besoins de tous.
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Sur le site, 6 thèmes. Actualité ( lien pour être plus branché, pour les parents
celibattants, des idées de sorties, des astuces...); Psy & Co ( par exemple: être
plus épanoui, mieux vivre sa sexualité, faire du sport, éviter les pannes
sexuelles, lutter contre les allergies, refuser les violences, lutter contre
l'alcoolisme...); Droit au but ( tout sur vos droits, vos finances, l'immobilier...);
Célibeauté ( la beauté, la séduction, la déco d'intérieur, optimiser son potentiel
de séduction, on a testé pour vous...)
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; Célibouffe ( conseils de nutrition, recettes , on a testé des restaurants...)

Faire face au grignotage

; Célibooster ( objets sympa et inusités, customisés... et speed coaching)

Votre message est-il le bon?

Et puis, Celibattant se propose d'organiser des soirées de rencontres au cours
desquelles on pourra voir l'équipe d'experts et d'intervenants du site pour
obtenir des conseils en psychologie, en droit, en immobilier, en coaching d'image,
en nutrition... et rencontrer les autres participants...eux aussi célibataires!
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