
Easy2family, le trait d’union entre parents 
divorcés ou séparés 

En 2009, 160 000 enfants mineurs français ont subi le divorce ou la rupture de Pacs 

de leurs parents. Ces chiffres ne révèlent pas les cas de séparation de couples avec 

enfants qui ne sont pas déclarés administrativement et qui s'ajoutent à cette 

liste... 

Comment s'organiser entre parents, pour pouvoir continuer à s'occuper de ses 

enfants en leur donnant toute l'attention qu'ils méritent, même dans ces moments 

difficiles ? Et même lorsque, de fait, la cellule familiale n'existe plus en tant 

que tel ? 

Pour assister les familles dans ce nouveau mode de coparentalité, un concept 

révolutionnaire vient de voir le jour : Easy2family. 

Il s'agit d'une solution web avec application iPhone et Android unique, complète et 

gratuite, qui couvre les besoins et les problématiques d'une nouvelle forme de 

parentalité : la coparentalité. 

 

Une organisation coparentale à l'amiable, en toute 
transparence 

Easy2family permet de partager les données d'un même compte entre les 2 parents 

pour qu'ils puissent, à distance, donner et recevoir les informations concernant 

l'enfant. Les finances communes, les jours de récupération à l'école ou aux loisirs, 

les changements de programme de garde, tout est fait pour éviter 

tout malentendu, pour le plus grand soin de l'enfant. 

Charles Grossrieder précise : 

« En créant Easy2family, j'ai voulu créer un trait d'union intelligent 
pour la coparentalité. » 

http://www.easy2family.com/


Rares sont les parents séparés ou divorcés qui arrivent à garder suffisamment de 

recul sur leur vie passée ensemble et qui communiquent ensuite sereinement avec 

l'ex-conjoint. Cet outil devient vite indispensable pour limiter les disputes, les 

désaccords et les problèmes qui, souvent, ont un impact direct et très négatif sur 

les enfants. 

 

Easy2family, un organiseur révolutionnaire pour parents 
divorcés ou séparés 

Pour permettre aux parents de gérer entièrement la garde alternée de leurs 

enfants, Easy2family organise, informe, donne des conseils et optimise l'échange 

entre parents sur le quotidien de leurs enfants. 

La dématérialisation et l'utilisation d'une solution tierce permet de retirer le côté 

émotionnel pour ne garder que l'essentiel : toute l'attention, tout l'amour que 

mérite son enfant. 

 



Grâce à ses menus complets et sa simplicité d'utilisation, Easy2familly devient très 

rapidement un outil indispensable qui facilite la vie des parents et la gestion du 

quotidien des enfants. 

Les informations importantes 
sur l'enfant, accessibles en un 
coup d'œil 

Certains documents et renseignements 

concernant l'enfant sont uniques et l'un 

des parents ne pense pas toujours à en 

faire une copie : le carnet de santé, le 

groupe sanguin, les rappels de vaccins, 

les allergies constatées, ainsi que les 

dates anniversaires, numéro de passeport et autres renseignements utiles. 

Easy2family permet de stocker toutes ces informations, pour protéger la santé de 

l'enfant et ne pas être pris au dépourvu. 

 

Un "organiseur" au quotidien 
pour ne rien oublier 

Un calendrier agenda très simple 

d'utilisation permet de noter les 

horaires et dates des événements à ne 

pas oublier : rendez-vous médical ou 

scolaire, compétition sportive, weekend 

ou semaine de garde, sorties... 

 

 

La gestion des finances 
commune entre parents devient 
plus claire et transparente 

En cas de séparation du couple, même si 

l'option de la garde alternée est 

officielle, il y a certaines dépenses qui 

doivent rester communes aux deux 

parents. Easy2family permet de gérer 

les dépenses pour plus de confort de 

gestion et de transparence entre les 

parents. 



 

Le partage de souvenirs en 
temps réel pour le parent non 
présent 

Un week-end exceptionnel, la première 

dent, la journée d'anniversaire, le 

spectacle, tous ces souvenirs peuvent 

être partagés en temps réel avec le 

parent non présent. Easy2family permet 

de stocker photos et vidéos qui 

deviennent accessibles à l'autre parent. 

Easy2family.com : du soutien et des informations pour 
les parents 

Le site internet Easy2family.com propose également une multitude d'articles, de 

témoignages, de conseils pratiques et informatifs qui peuvent aider les parents 

séparés ou divorcés dans leurs démarches, l'éducation parentale, ou encore, dans 

la compréhension de l'état psychologique de leurs enfants. 

Un Papa directement concerné par la coparentalité à 
l'origine d'Easy2familly 

Charles Gossrieder est issu du monde 

informatique et travaille pour les plus grandes 

banques à Genève. Marié et papa de deux 

enfants, il se retrouve, comme malheureusement 

beaucoup, confronté au divorce et à tous les 

problèmes parentaux qui en découlent. Ses 

problèmes personnels d'organisation du quotidien 

avec ses deux enfants, le poussent à s'interroger 

régulièrement sur des solutions possibles pour 

faciliter ses tâches de gestion et de 

communication avec l'autre parent. Ne trouvant 

aucune aide particulière en ligne, il réalise qu'il 

ne doit sans doute pas être le seul à être 

concerné par la gestion de la garde partagée sans 

pour autant trouver des solutions pratiques. Il 

quitte alors son poste à la banque et décide de 

se consacrer entièrement à la création du site 

Easy2familly.com et de l'application mobile. 

 



 

Charles Grossrieder précise : 

« Easy2family.com est une solution en ligne pour aider les parents 
séparés à communiquer et à s'organiser pour le bien-être de leurs 
enfants. » 

Désormais, grâce à Easy2familly, les parents peuvent davantage se consacrer au 

bien-être de leurs enfants, en les aidant à mieux appréhender l'organisation liée à 

leur séparation avec le conjoint. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.easy2family.com 

Blog : http://blog.easy2family.com/ 
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