
LA SAISON 2 REVIENT AVEC UNE NOUVELLE MAMAN !
Du lundi au vendredi



ELLES SONT DE RETOUR ! 

Après l’arrivée de Johanna, la série-docu-
mentaire a accueilli une nouvelle maman ! 
Samah, 37 ans, maman du petit Jûd, 18 
mois, a rejoint le programme aux côtés 
de Meghane, Hélène, Angelica, Julia, 
Léa, Pauline et Johanna. Célibataire et 
paraplégique, découvrez le quotidien hors 
du commun de cette courageuse maman 
et retrouvez les sept autres mamans dans 
l’avancée de leurs projets respectifs.

Installées en ville ou à la campagne, femmes 
actives ou femmes au foyer, elles sont 
célibataires ou en couple, sur le point de se 
marier, en attente d’un enfant, confrontées 
au handicap ou à l’aube d’une nouvelle 
vie, mais ont un point commun : elles sont 
toutes déjà maman ! Elles ont accepté de 
partager avec nous leur quotidien de mère 
et leur vie de femmes. 



ANGELICA, 24 ANS
MÈRE AU FOYER : 
1 fille (Stella, 1 an 1/2)

Etrembières (Haute-Savoie)

Depuis sa rencontre avec Tony et une 
fois son diplôme en poche, Angelica a 
pris la décision de quitter Nemours pour 
s’installer avec son amoureux et Stella en 
Haute-Savoie. 
Angelica va devoir relever de nouveaux 
défis : apprendre la vie à deux, poursuivre 
sa recherche d’emploi et trouver un mode 
de garde pour Stella. Mais Angelica et Tony 
voient plus loin. Leur projet : un mariage… 
et qui sait, un bébé ?

Abandonnée par le père de son enfant durant sa grossesse, Samah élève seule son petit 
garçon, Jûd, aujourd’hui âgé de 18 mois. Mais à 37 ans, Samah n’est pas seulement une 
maman solo dévouée et aimante. C’est aussi une femme au courage exemplaire : 
Victime d’un chauffard de la route, il y a sept ans, elle a perdu l’usage de ses jambes. À 30 
ans, Samah est devenue paraplégique mais elle a décidé qu’elle se battrait sans relâche pour 
être une maman autonome et pour offrir une vie heureuse à son fils. Depuis qu’elle a repris le 
travail, le quotidien de Samah est un défi permanent. Pour autant, s’occuper de son fils, gérer 
sa maison, prendre les transports en commun, aller travailler, faire ses courses, sortir avec ses 
copines, rien n’est insurmontable pour elle. D’autant qu’elle n’est pas seule. Sa maman, ses 
sœurs, ses amies sont toujours là pour elle. 
Le désir de Samah : prouver qu’elle est une maman comme les autres !  Samah aimerait un jour 
refaire sa vie et donner un petit frère ou une petite sœur à Jûd. Mais ce n’est pas sa priorité. Ce 
qu’elle souhaite aujourd’hui, c’est offrir un confort de vie à son fils. Samah cherche un appar-
tement plus grand, adapté à son handicap, où elle se sentira bien. Son rêve : quitter la région 
parisienne et partir vivre dans le sud de la France !

SAMAH, 37 ANS
SECRÉTAIRE MÉDICALE : 

1 garçon (Jûd, 18 mois), 
Duny (Seine-Saint-Denis)

DÉCOUVREZ… ET RETROUVEZ…



HÉLÈNE, 25 ANS
MÈRE AU FOYER : 

2 filles (Lyna, 2 ans 1/2, et Naya, 1 an 1/2)
Amiens (Picardie)

JULIA, 31 ANS 
MÈRE AU FOYER : 

5 enfants dont 2 filles  (Lolla, 7 ans 1/2,  
Eléana, 6 ans 1/2) et 3 garçons 

(Milan, 5 mois, Alessio, 2 ans 1/2, Enzo, 10 ans)
Noyal-Pontivy (Morbihan)

Hélène a quitté son emploi pour se con-
sacrer à l’éducation de ses filles. Mais pas 
seulement. 
Depuis quelques mois, cette jeune maman 
débordante d’ambition s’est découvert 
une passion pour les réseaux sociaux. Son 
rêve ? Devenir Community Manager. Elle va 
prochainement reprendre des études par 
correspondance. Pour autant, l’éducation 
de ses filles et sa famille restent sa priorité. 
Elle devra conjuguer sa vie de famille et ses 
ambitions professionnelles.

Pleine d’énergie mais toujours en quête de 
perfection, Julia se pose sans cesse des 
questions notamment depuis l’arrivée de 
Milan, désormais âgé de 5 mois. 
Va-t-elle parvenir à gérer sa petite tribu 
dont deux enfants en bas âge ? D’autant 
que la rentrée s’annonce chargée : Alessio 
entre en maternelle, Enzo en sixième, et 
Julia compte bien réussir à tout mener 
de front, l’éducation de ses enfants et 
ses projets personnels. Passionnée par 
le commerce bio et la puériculture, elle a 
décidé de monter sa petite entreprise de 
couches lavables ! 

Méghane souhaite s’engager de plus en 
plus dans des actions en faveur de l’inté-
gration des personnes trisomiques dans la 
société. 
Pour elle, les réseaux sociaux sont devenus 
un véritable vecteur de communication. À 
terme, elle aimerait fonder une association 
pour venir en aide aux parents d’enfants 
porteurs de la trisomie 21. Mais pour l’heure, 
elle a un objectif en tête : préparer au mieux 
la rentrée scolaire de Gabriel en première 
année de maternelle.  À 2 ans et demi, le pe-
tit garçon marche presque seul, une victoire 
pour Méghane ! 

MÉGHANE, 25 ANS
AGENT D’ACCUEIL : 

1 garçon (Gabriel, 2 ans 1/2)
Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis)



Depuis plusieurs mois, Léa se concentre 
sur les préparatifs de son mariage. Es-
sayages de robe, choix du DJ, décoration, 
traiteur… La date approche à grands pas 
et Léa ne veut rien laisser au hasard. 
Il y a quelques mois, elle s’était lancée dans 
un régime pour perdre quelques kilos en 
vue de son mariage mais la jeune femme, 
gourmande et bonne vivante, n’est pas 
parvenue à atteindre son objectif alors elle 
a décidé d’assumer ses rondeurs dans sa 
robe de mariée !

Depuis la rentrée 2018, Pauline suit une 
formation pour devenir officiellement 
agricultrice. Et ce n’est pas tout… 
Cette maman passionnée et débordante 
d’énergie caresse le rêve d’ouvrir une 
ferme pédagogique ; un projet qu’elle ai-
merait concrétiser au plus vite. Dans les 
prochains mois, elle devra pourtant ralen-
tir la cadence…  Car elle attend un heureux 
évènement pour cet été ! Mais Pauline est 
bien décidée à tout concilier : décrocher 
son diplôme d’agricultrice, aider “Paco” à 
la ferme et préparer la venue de bébé tout 
en se consacrant aussi à Djülyan…

Les triplés de Johanna sont aujourd’hui 
âgés de sept mois et de nouvelles aven-
tures attendent la petite tribu. 
Les dents, le quatre-pattes, la diversifi-
cation alimentaire… Autant d’étapes qui 
risquent de corser son quotidien. D’autant 
qu’ils ne font toujours pas leurs nuits ! 
Mais Johanna ne compte pas se laisser dé-
border. Au contraire, elle pense aussi à son 
avenir professionnel. Aide-soignante, elle 
rêve de devenir infirmière !

LÉA, 24 ANS 
PROPRIÉTAIRE D’UNE SALLE  

DE RÉCEPTION : 
3 filles (Joyce, 4 ans Jade, 2 ans et Juline, 1 an)

Courtonne-les-deux-églises (Calvados)

PAULINE, 27 ANS 1/2
AGRICULTRICE EN FORMATION : 

1 garçon (Djülyan, 4 ans ½)
Guer (Morbihan)

JOHANNA, 28 ANS 
MÈRE AU FOYER :

4 enfants dont 1 garçon (Livio, 4 ans) 
et les triplés, 2 garçons et 1 fille (Dario, Gabin 

et Joy, 7 mois)
Saint-André-de-la-Roche (Alpes-Maritimes)



SAISON 2 RECORD 
POUR LES MAMANS SUR 6TER !

La série-documentaire a affiché d’excel-
lentes performances : 
200 000 téléspectateurs en moyenne sur 
la case, 1.4% de part d’audience auprès de 
l’ensemble du public, 3.2% de part d’au-
dience auprès de la cible commerciale et 
4.1% de part d’audience après des 15-34 
ans. 

Le programme est monté en puissance au 
fil de la saison 2 avec une dernière semaine 
record affichant jusqu’à 300 000 télés-
pectateurs en moyenne, 1.7% de part d’au-
dience auprès de l’ensemble du public, 4.3% 
de part d’audience auprès de la cible com-
merciale et 5.1% de part d’audience auprès 
des 15-34 ans.

Ces excellentes performances ont permis 
à la série-documentaire d’afficher une pro-
gression de +66% en audience versus la 
saison 1.

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION

Emmanuelle COHEN : 
01 41 92 69 80 - emmanuelle.cohen@m6.fr
CHARGÉES DE COMMUNICATION

Carole RAYMOND GUINAND : 
01 41 92 73 38 - carole.guinand@m6.fr 

Caroline TURRO  : 
01 41 92 57 97 - caroline.turro@m6.fr

FICHE TECHNIQUE 

Durée : 
35min
Production : 
Warner Bros. International Television

RETROUVEZ LA SÉRIE-DOCUMENTAIRE “LES MAMANS” DU LUNDI AU VENDREDI SUR 6TER

RETROUVEZ LES MAMANS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

@6ter #lesmamans

www.facebook.com/6ter @6ter

@6ter
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