COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOScrise2couple.com :
Pour Noël, enfin un site pour aider les couples à oser se faire aider.
C’est bientôt Noël, les rues s’illuminent, les familles décorent le sapin. D’autres souffrent en
silence. Les personnes isolées, mais pas seulement. Les couples en conflit vivent comme un
déchirement le décalage entre les « Joyeuses Fêtes » et leur souffrance intime. Une
conseillère conjugale et une psychologue apportent un espoir aux couples en crise qui ne
savent pas où trouver de l’aide. Quand le couple vacille, voici enfin un site pour trouver des
pistes d’aide concrètes et fiables.
La précarité est aussi affective : 120 000 divorces par an en France (Insee), sans compter les
séparations de couples non mariés. La grande majorité des ruptures surviennent sans que les
couples trouvent une aide efficace en temps de crise. Ils souffrent d’avoir trop attendu pour
consulter.
D’autre part, les professionnels du couple constatent que les personnes qui consultent manquent de
connaissances sur la vie conjugale et sur les moyens de construire une relation durable. Après avoir
été conseillés, beaucoup repartent renforcés dans leur relation, en ayant « appris à aimer ».
Ce site comporte deux parties :
1/ un éclairage sur les mécanismes de la vie conjugale : les crises fréquentes chez tous les couples
et les clefs de réussite d’un couple heureux
2/des liens vers les annuaires des professionnels de la relation d’aide partout en France
(psychologues, sexologues, conseillers conjugaux etc. )
Les couples y trouveront des réponses fiables à toutes les questions qu’ils se posent avant de
prendre rendez-vous, pour faciliter la démarche de rencontre avec un professionnel du couple.
Il a été créé par deux professionnelles du couple : Camille et Bénédicte. Psychologue et conseillère
conjugale, de deux générations différentes, elles croisent leur regard. Elles donnent des conseils
personnels et dédramatisent la démarche d’aller consulter. Bénévoles, elles ont souhaité créer un
site qui soit purement informatif, en rupture avec ces nombreux sites qui parlent du couple comme
un produit d’appel au client.
Le lancement, prévu à Noël, se veut à la fois un cadeau – il n’existe rien de tel à ce jour- et un clin
d’œil aux couples qui hésitent à faire une thérapie à cause du prix. En effet, le montant moyen des
cadeaux de Noël des français est de 350 euros par enfant, soit 7 rendez-vous chez un
professionnel, ce qui, pour les créatrices du site « est sûrement le plus beau cadeau à faire à
son couple ».
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