
MyFamiliz vous aide à mieux communiquer avec votre tribu, mieux partager et déléguer
les tâches quotidiennes, rendre les enfants autonomes pour libérer du temps et revenir à
l’essentiel. Laissez-vous guider, MyFamiliz s’occupe de tout !

L’application Myfamiliz, disponible sur les stores en téléchargement gratuit est la solution
pour mieux s'organiser ! Des options supplémentaires sont accessibles en payant un
abonnement à 4,99 €/mois. 

Créée par 2 mamans, Myfamiliz est une sorte de coach familial qui aide à structurer et
organiser le quotidien de toute la tribu !
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DISPONIBLE EN
TELECHARGEMENT
GRATUIT  SUR LES

STORES 

 
www.myfamiliz.com

https://bit.ly/myfa-android
https://bit.ly/myfa-iphone


« Nous avons conçu une interface graphique intuitive et simple à utiliser qui rassemble
toutes les fonctionnalités utiles au quotidien de la famille », précise Marie-Anne Chesnel,
fondatrice de Myfamiliz. Via un tableau de bord commun sur l'appli téléchargée sur le
smarphone de chaque membre, les parents peuvent consulter et créer des événements
dans un agenda partagé, créer des to do lists et les attribuer, répartir les tâches
ménagères en fonction de la disponibilité des parents et l’âge des enfants, avoir des
rappels pour les RDV médicaux, les vaccins obligatoires… L’appli permet aussi aux
enfants d’être plus autonomes grâce aux rappels de tâches à effectuer, aux affaires à
préparer selon leurs activités et au système de gaming qui les récompensent ! Myfamiliz
est une sorte d’assistant digital de la famille qui pense à tout pour tout le monde ! 

Une appli pratique tout au long de l'année :

Gérer le quotidien de la maison avec des rappels personnalisés pour chaque
enfant par notification personnalisée :    
- Rappel des activités et affaires à préparer 
- Tâches ménagères (attribuées selon l’âge et la disponibilité)     
- Rituels du matin et du soir
 
Système de gaming à activer pour motiver les enfants à participer

Agenda synchronisé 

Liste de tâches / liste de course :

 Infos de la famille :

Proposition de menus :

 Voici ses fonctionnalités : 

- Activer l’option qui attribue des points à vos enfants en fonction des tâches
réalisées 
 

 - Synchroniser votre agenda (Ical, Google, Outlook) avec celui de Myfamiliz
pour faciliter la transition    - Créer des événements, des rappels et afficher
instantanément le calendrier de toute la famille ou la vue détaillée de chaque
membre de la famille 

- Attribuer une liste de tâches à n’importe quel membre de la famille ou à
plusieurs. Suivre la progression des listes de tâches 
- Créer une liste de course et possibilité pour tous les membres de la compléter

- Constituer un répertoire commun 
- Regrouper les infos utiles des enfants (taille de vêtements, chaussures, zone
de vacances, contacts parents copains/copines…)
- Enregistrer les sites web utiles au quotidien de la famille  

- Trouver des idées de menus pour la semaine ou le WE
- Générer une liste de course automatiquement en fonction des menus choisis
- Programmer les repas dans la semaine 

Comment ça marche ?



« Les fonctionnalités de l’application et les flux
d’information intégrés (évènements, activités extrascolaires,
rappels rdv médicaux, etc.) ont été définis et affinés grâce à
l’aide précieuse d’une communauté de parents en ligne. »
précise Marie-Anne CHESNEL.  
Myfamiliz dispose d’un planning intelligent, avec des tâches
ménagères proposées selon la disponibilité des parents,
l’âge des enfants… et des points à remporter. « Par
exemple, si Louis doit aller à la piscine tous les lundis, une
notification lui rappelle les affaires à préparer, en toute
autonomie. » rajoute Myriam DELMAS. Plus d’excuse pour
les oublis ! L’application vise à rendre les enfants plus
autonomes et pour les motiver à participer aux tâches du
quotidien,”un système de gaming a été pensé pour
permettre aux parents d’attribuer des points en fonction du
nombre et de la difficulté de la tâche réalisée» précise
Myriam DELMAS, en sachant que cette fonctionnalité est à
activer ou pas au bon vouloir des parents.  
Selon leur âge, les enfants pourront télécharger une
application sur leur portable s’ils en ont un, ou consulter les
notifications sur tablette sans avoir à se connecter. «
L’application protège bien entendu les données
personnelles de tous ses utilisateurs”.  

Une application conçue avec une communauté de parents



 
En 2018, forte de ses 15 ans d’expérience en COM et Marketing, Marie-Anne reprend ses
études, un Master 2 Stratégie Digitale, et nourrit peu à peu ce projet entrepreneurial
d’application mobile.  Elle rejoint le cursus Start Me Up dispensé à la French Tech de Rennes. Ce
programme lui permet d’appréhender tous les aspects de la création d’entreprise, de la
gestion/finance, juridique en passant par le marketing et lui ouvre les portes de l’écosystème
digital. 
 
C’est à ce moment que Myriam, séduite par le projet, rejoint l’aventure. Elle présente un profil
Gestion de projet avec un Master 2 Gestion d’entreprise et une expérience de Responsable RSE
au sein d’un grand Groupe.   
 
Donner du sens à leur vie professionnelle,   l’ambition d'agir pour l'égalité Femme/Homme, 
réenchanter la vie de famille, font partie de leurs motivations profondes pour entreprendre. 
Soutenues et encouragées par de nombreux parents de tout horizon, Myriam et Marie-Anne se
lancent donc dans l’aventure, un beau challenge pour leurs 40 ans ! “
 

Comment est né Myfamiliz ?

Amies depuis leur école de commerce il y a 20 ans, Myriam et
Marie-Anne ont toutes les 2 des vies bien remplies entre le
travail, les enfants, la maison, la vie associative, les
déménagements etc…  Comme beaucoup de mamans
exigeantes sur tous les aspects de leur vie, elles se trouvent
des points communs dans leur organisation familiale
quotidienne : une masse de choses à penser, la peur d’en
oublier, le manque de partage de responsabilités, le sentiment
d’être débordée à la maison et au boulot, les devoirs,
l’épuisement par la répétition des rituels, l’agacement et les
cris… 
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