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Blogueuse, auteure, conférencière et rédactrice

LA FILLE ET SON ANXIÉTÉ

MOI
Je suis une femme charmante, attachante et très drôle
(oui oui, j'ai été étudiante à l’école nationale de
l’humour). Je suis aussi anxieuse, phobique, et TPL.
Malgré tout, je réussis grâce, entre autres, à mon
dynamisme, ma curiosité et mon sens de l’autodérision.
Je suis rédactrice en chef de LA FILLE ET SON ANXIÉTÉ
mais je collabore aussi comme blogueuse culturelle chez
WEB ET MASCARA. J'écris aussi pour diverses
plateformes comme blogueuse invitée.
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Ayant travaillée longtemps dans le domaine de la
communication, j'ai décidé de mettre mon expertise au profit de

Mon blogue

tous en créant le blogue La fille et son anxiété en 2017. Un
blogue dédié à la santé mentale, basé sur mon expérience. Je ne
suis ni médecin, ni travailleuse sociale, ni psy. J'ai seulement
pour but d’aider comme je le peux. Je parle de mes expériences

LA FILLE ET
SON ANXIÉTÉ

et de mon vécu. J'aime écrire sur des sujets souvent considérés
comme étant lourds ou difficiles. J'y ajoute beaucoup d'humour
pour dédramatiser. Je n’ai pas peur d’aller ou nul autre n’ose!
Rédactrice en chef du blogue, je vous offre aussi mes services
de rédactions, d’accompagnante en écriture et de conférencière.

MON AUDIENCE
QUI EST-ELLE?

Principalement, ce sont des femmes âgées de 25
à 45 ans vivant au Québec. Des femmes avec des
troubles d’anxiété et peu d’estime d’ellesmêmes. Souvent, elles se sentent dépassées par
le système de santé et le manque d’aide qu’elles
peuvent avoir. Elles ont besoin d’outils et de
conseils pour les aider à ne pas perdre espoir et
passer au travers leurs problèmes de santé
mentale.

MES SERVICES
CE QUE JE PEUX T'OFFRIR

- Promotion sur mes réseaux sociaux
- Publications commanditées
- Critique de produits
- Publicités d'affiliées
- Promotion et présence aux événements
- Ambassadrice de marques
- Rédaction d'articles de blogues
- Conférence aussi disponible via mon agent

Je veux collaborer avec des gens ou des

Ce que je souhaite pour
mon blogue

entreprises qui font une différence dans
le domaine de la santé mentale. Tu as un
gym ? Tu es masso ou seulement

ON PENSE AU
FUTUR?

thérapeute ? Tu vends des accessoires
qui aident les anxieux ? Tu souhaites
avoir une ambassadrice impliquée et
surtout authentique ? Je suis là pour te
faire rayonner !

