2’000 ENFANTS SONT ATTENDUS
AU PLUS GRAND CASTING DE SUISSE
Lors de la foire des Automnales de Genève à Palexpo,
du 12 au 21 novembre 2010,
Helvetica Media sa, installé sur un vaste stand de 100 m2,
vous offre un condensé de la société suisse sur un plateau !
Depuis plus de deux ans, Helvetica Media est l’heureux parent du magazine BABYBOOK, le premier média familial
suisse romand, qui couvre tout l’univers des 0 à 10 ans.
Loisirs, psychologie, santé, vie quotidienne, people, mode, culture… BABYBOOK décrypte toutes les tendances et
analyse les évolutions de la famille suisse.
Lors des Automnales, BABYBOOK lancera notamment la première étape du plus grand casting suisse, dont la
finale se déroulera le 9 avril 2011 dans le palace du Beau-Rivage, à Genève.
Plus de 2 000 enfants participants à cet événement exceptionnel seront conviés, pris en photo et
chouchoutés. Les 10 finalistes auront la chance et l’opportunité de participer aux pages mode sur le prochain
Magazine Babybook, en recevant un presse book qui pourrait être le départ d’une carrière de mannequin.
(Témoignage du Papa de Valentino en pièce jointe)
Profitez du stand BABYBOOK pour venir les rencontrer, ainsi que leurs parents, issus de toutes les catégories
sociales et dont le point commun est de vouloir accomplir leurs rêves…
Sur le stand Helvetica Media, vous pourrez également faire la connaissance d’une frange non négligeable
de la population suisse : les familles monoparentales. En effet, Helvetica Media est le créateur du site PARENTSOLO.CH fondé le 14 février 2009, qui rassemble une communauté de 6 000 membres sur
l’ensemble du territoire helvétique. Le stand 1109 des Automnales leur réservera un espace VIP, cosy et
raffiné, propice aux rencontres et aux échanges autour de leurs problématiques communes et de leur désir de
refaire leur vie.
Bien que taxée de conservatrice à l’échelle européenne, la société suisse bouge, évolue et se transforme. L’enfant
est aujourd’hui au centre de toutes les attentions, à la fois porteur d’espoir d’un monde meilleur et emblème d’un
bonheur dont les adultes auraient perdu la clé. Promesse d’innocence, de rire, de beauté, il est choyé, dorloté,
vénéré – quitte à parfois empiéter sur le terrain autrefois réservé à ses aînés…
Quelle place occupe l’enfant aujourd’hui dans l’inconscient collectif de la
société suisse ? Que représente-t-il pour des parents inquiétés par un contexte de
crise mondiale ?
Quant à la cellule familiale traditionnelle, elle tend également à se modifier, voire à voler en éclats…
Comment gérer un célibat quand on est encore jeune mais parent ? Comment
concilier nouvelles rencontres et organisation d’une vie familiale compliquée ?
Autant de questions auxquelles vous trouverez une multitude de réponses en côtoyant tous les invités
d’Helvetica Media sur son stand de la foire des Automnales, ainsi que les nombreuses associations (école des
parents, association des familles monoparentales…) qui y seront présentes durant la durée du salon.
Pour information :
Notre partenaire, Action Innocence, participera à une conférence le mardi 16 novembre à 17h aux Automnales.
L’association AFM (Association Familles Monoparentales) sera présente sur notre stand le samedi 13,
e dimanche 14 et le mercredi 17 Novembre de 14 à 18 heures.
L’école des Parents sera présente sur notre stand le vendredi 12 Novembre de 11 à 15 heures.

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter sur rédaction@babybook.ch.
Si vous désirez recevoir des entrées gratuites aux Automnales, veuillez nous contacter.

