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 CRI D’ALERTE :  1 COUPLE SUR 4 EST TOUCHÉ PAR L’INFERTILITÉ  

8EME ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE L’INFERTILITÉ, 

UN RENDEZ-VOUS UNIQUE ET FÉDERATEUR  

 

 C’est parce que Magicmaman est intimement lié à l’univers de la famille et à sa communauté, que le 

magazine s’est naturellement engagé en faveur de cette problématique de santé publique.  

 Organisée par le média leader de l’univers parental en partenariat avec le collectif Bamp! - association 

d’aide et de soutien aux personnes infertiles -  la 8
ème

 édition de la Journée de l’Infertilité se déroulera 

le samedi 6 novembre en digital. La journée est ouverte à tous - grand public et professionnels de 

santé - et pourra être suivie à distance, sur la page Facebook et le site de Magicmaman. 

 Lors de cette édition 2021, Magicmaman entend continuer à sensibiliser et à alerter le grand public et 

les pouvoirs publics avec ce cri de ralliement : « Tous concernés ». Tout au long de cette journée 

conférence, des experts, médecins et psychologues, seront présents en ligne pour répondre aux 

questions et accompagner les personnes touchées par l’infertilité.  

 Pour l’occasion, Magicmaman dévoile une vidéo virale à destination du grand public afin de 

sensibiliser et de lever le tabou autour de l’infertilité. 

 

Ingrid Chauvin, une marraine au grand cœur pour une 

journée engagée #infertilitetousconcernes 

Après Laetitia Milot, Enora Malagré ou encore Lorie, Ingrid Chauvin 

devient la marraine de cette 8
ème

 édition de la Journée de l’Infertilité. 

La comédienne, qui a vécu un véritable chemin de croix avant de 

devenir maman, a accepté de témoigner sur/de raconter son 

parcours et d’offrir de la visibilité à ce combat, au côté de 

Magicmaman. 

"Ce parcours c'est se préparer au plus beau rôle de sa vie"  

Ingrid Chauvin 

De nombreux témoignages d’anonymes seront également diffusés 

permettant ainsi de rappeler que si les causes et les problèmes 

d'infertilité sont multiples, souvent, l'issue est heureuse. 

 

Une vingtaine d’experts pour informer sur l’infertilité 

Durant cette journée, différentes thématiques liées à l’infertilité seront mises en lumière et serviront à 

instaurer un dialogue, à comprendre l’infertilité et ses traitements : quelles sont les causes de l’infertilité ? 

Comment est posé le diagnostic et par qui ? Quelles sont les solutions ? La charge mentale, que vit le couple au 

quotidien quand la grossesse se fait attendre ? etc.  

Pour aborder ces questions et évoquer les solutions existantes, la rédaction de Magicmaman ainsi que le 

Docteur Thierry Harvey - Chef de service de la maternité des Diaconesses - aborderont cinq grandes 

thématiques autour de tables rondes : L’infertilité aujourd’hui, Parcours et accompagnements, Solutions et 

innovations, La fertilité à l’épreuve de l’âge et Sensibiliser et mobiliser. 

https://www.magicmaman.com/8eme-edition-de-la-journee-de-l-infertilite-le-programme,3685759.asp
https://fr-fr.facebook.com/Magicmaman/
https://www.magicmaman.com/infertilitestousconcernes


Magicmaman donnera également la parole à près de 20 experts en infertilité et 

professionnels de santé qui apporteront un œil averti sur les innovations 

d’aujourd’hui, le parcours type ou la charge mentale pendant cette période. 

Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles auprès 

du ministre des Solidarités et de la Santé, participera à la dernière table ronde 

'Sensibiliser et mobiliser' qui tend à alerter l'Etat sur ce problème de santé 

publique et présentera le plan fertilité mis en place par le gouvernement. 

 

Une vidéo virale pour sensibiliser le grand public #1couplesur4 

En France 1 couple sur 4 rencontre des problèmes de fertilité
1
. Un chiffre qui compte. Fort de ce constat 

Magicmaman tire la sonnette d’alarme et imagine un plan d’actions pour faire entendre la voix de ces milliers 

de personnes qui se battent au quotidien pour avoir un enfant. 

Aussi, Magicmaman a réalisé une vidéo dans laquelle de véritables témoins touchés par l'infertilité partagent 

leur histoire à travers la voix d’Ingrid Chauvin, permettant ainsi de mettre en lumière ce chiffre si impactant  - 1 

couple sur 4. L’objectif : alerter sur l’importance du sujet et briser le tabou qui existe autour de l’infertilité. Une 

vidéo à découvrir et à partager dès le 27 octobre. 

"Je suis fière de continuer la mobilisation initiée il y a 8 ans par Magicmaman. Cette édition a pour objectif de 

continuer à sensibiliser, plus que jamais, sur l'infertilité. « Tous concernés », tel est le message que nous 

souhaitons faire passer, car un 1 sur 4 connaît des difficultés à concevoir un enfant. Ce sujet doit désormais être 

une véritable préoccupation de santé publique. Rejoignez et partagez le combat avec le 

#infertilitetousconcernes"  

a                                                                                                               Claire Schneider, rédactrice en chef 

Magicmaman 

Un dispositif publicitaire à 360  

A compter du 6 octobre, et durant un mois complet, Magicmaman met en place un dispositif de 

communication dans son magazine et sa newsletter, ainsi que sur son site internet et ses réseaux sociaux, soit 

une audience de près de 7,5 millions de personnes. 

Cette campagne cross-média sera également soutenue par les deux féminins du Groupe Marie Claire. 

Cosmopolitan et Marie Claire s’engagent auprès du parental et offrent un relai digital en diffusant la vidéo 

réalisée par Magicmaman sur leurs réseaux sociaux (plus de 10 millions de followers cumulés) et via leurs 

newsletters à leurs abonné.e.s (plus de 150k lecteurs cumulés). 

Une présence forte sur le web, amplifiée par l’appui des anciennes marraines et d’un pool d’influenceurs 

engagés qui diffuseront massivement  la vidéo ainsi que les hashtags #1couplesur4 et #infertilitetousconcernes.   

Et parce que l’accompagnement émotionnel est primordial, Magicmaman a créé un groupe Facebook privé où 

les personnes souffrant d’infertilité pourront se rassembler, échanger entre elles ou avec des experts, afin de 

répondre à toutes les questions, ou tout simplement trouver du soutien et en offrir.  
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