
Stop à la charge mentale pendant le 
confinement : pour ne pas répéter 10 fois les 

mêmes choses, Woody’s Family lance une 
version imprimable de son Organisateur familial 

La charge mentale pendant le confinement, on en parle ? 23 députés (18 femmes et 
5 hommes) viennent de signer une tribune pour alerter sur un des pièges de 
l’enfermement à la maison : l’amplification des inégalités domestiques (source). 
 
En effet, alors que les femmes allouent 2,5 fois plus de temps en moyenne aux 
tâches ménagères, il ne faut pas qu’elles se retrouvent en plus à penser à tout, 
tout le temps. Elles sont nombreuses à devoir tout gérer : leur métier en 
télétravail, les repas, le suivi scolaire des enfants et la recherche d’occupations 
pour les amuser, les tâches ménagères, la vie sociale (prendre des nouvelles et en 
donner), le soin des proches dépendants, les courses… 

Pour diminuer le poids de cette lourde charge mentale, qui a un impact sur leur 
santé (notamment à cause du stress), il est important d’apprendre à s’organiser… 
et à impliquer les enfants ! 

Les parents sont en effet souvent excédés d’avoir à répéter 10 fois les mêmes 
choses à leurs enfants aux moments clés de la journée : « Tu t’es brossé les dents ? 
Tu t’es lavé les mains ? Tu as rangé tes affaires ? ». 

Alors pour en finir avec cette situation, source de stress, de reproches et de 
culpabilité, Woody’s Family lance une version imprimable de son système 
d’Organisateur familial. 
 
Il suffit de quelques clics pour pouvoir profiter de cet outil d’organisation pratique, 
amusant et ludique pour aider les parents à gagner en sérénité et apprendre aux 
enfants à devenir volontaires. Un must-have pour vivre le confinement en mode 
zen. 

 

https://www.lejdd.fr/Politique/fiona-lazaar-et-22-deputes-alertent-sur-la-charge-mentale-des-femmes-pendant-le-confinement-3958342
https://www-woodysfamily-com.systeme.io/alleger-votre-charge-mentale-avec-le-systeme-d-organisation-familial-de-woody-s-family-avec-la-version-imprimable
https://www-woodysfamily-com.systeme.io/alleger-votre-charge-mentale-avec-le-systeme-d-organisation-familial-de-woody-s-family-avec-la-version-imprimable
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Un quotidien harmonieux et serein, même pendant 

le confinement 

La promiscuité née du confinement n’est pas toujours facile à vivre. Surtout quand 
les enfants font la sourde oreille ou “oublient” ce qui vient de leur être dit. 

Le quotidien est d’autant plus stressant que tout le monde est enfermé, sans 
pouvoir se défouler ni penser à autre chose. 

Élisa, la fondatrice, souligne : 

« Comme tous les parents, quand il faut gérer la maison, les courses, le 
travail, les devoirs… À cause du stress, de la fatigue et de la pression, je me suis 
vue craquer très régulièrement et même hurler après mes enfants, car j’en avais 
assez de répéter dix fois, cent fois, les mêmes choses chaque jour. C’est pour en 
finir avec cette situation que j’ai créé Woody’s Family ! » 

Woody’s Familly est un outil d’organisation qui prend la forme d’un plateau 
aimanté sur lequel on peut déplacer des magnets. 

Chaque magnet représente de façon amusante une tâche à accomplir : faire la 
vaisselle, mettre la table, éteindre la lumière, faire son cartable, débarrasser la 
table, passer l’aspirateur, sortir la poubelle, faire ses devoirs, ou encore ranger ses 
jouets. 

Cet outil permet de distribuer les tâches, en plaçant les magnets sur la zone 
attribuée à chaque membre de la famille. À chaque fois qu’un enfant ou un adulte 
fait une tâche, il peut déplacer le magnet correspondant. 

Les parents qui souhaitent challenger en ajoutant une dimension ludique 
supplémentaire peuvent utiliser les « Woody’s », des points fournis avec le kit, et 
mettre un place un système de reconnaissance et de valorisation des efforts fournis 
(ex : sortie en famille spéciale, temps d’écran supplémentaire, privilège 
particulier…) que chaque famille est libre de déterminer. 



La version imprimable “Spécial confinement” en 

édition limitée 

 
 

Durant toute la durée du confinement, les familles peuvent profiter d’une version à 
imprimer de cet ingénieux système d’organisation familial. 

Il suffit de l’imprimer, de le découper en famille et de le mettre en place 
immédiatement. Il n’y aucun délai de livraison, puisqu’il est envoyé par e-mail en 
format PDF. 

Prix : 7 € au lieu de 17 €. 

Élisa précise : 

« Pour avoir réalisé l’école à la maison avec mes enfants, en restant 24h sur 
24 avec eux puisque je travaillais à domicile, je peux garantir la simplicité et 
l’efficacité de cet organisateur familial. » 
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Un outil qui s’adapte à tous les besoins des familles 

Unique sur le marché, Woody’s Family est à la fois : 

 Bienveillant : il allège la charge mentale de toute la famille en valorisant la 
solidarité et l’entraide. 

 Flexible : il s’adapte à toutes les familles. 
 Modulable : chacun peut l’adapter selon ses valeurs ou ses besoins. 
 Pratique : on peut mettre le tableau aimanté sur le réfrigérateur ou 

l’accrocher au mur. 
 Fun : visuels et images amusants. 
 Ludique : les parents qui souhaitent lancer des défis à leurs enfants peuvent 

utiliser les Woodys. 
 Évolutif : D’autres magnets d’objectifs “Add-ons” seront disponibles au fur 

et à mesure pour répondre à tous les besoins. 
 Pédagogique : il est basé sur la pédagogie Freinet et l’expérience de la 

fondatrice dans des écoles occitanes. 
 Durable : l’organisateur en version solide (= la version non imprimable) est 

très qualitatif, avec notamment des jetons rigolos en carton épais de 1 mm 
et un support en métal à la durée de vie illimitée. Il est d’ailleurs nettoyable 
et offre une parfaite adhérence des magnets. 

 
Les (grands) petits plus : une vraie proximité avec les clients, qui passe par un 
service client très réactif  (Élisa et sa famille répondent personnellement au 
téléphone et aux e-mails), mais aussi par l’organisation de visio-conférences 
gratuites avec les parents qui le souhaitent. 
 

La genèse d’un concept 100% fun et pratique 

Aidée par son expérience dans les domaines de la pédagogie et de la petite 
enfance, Élisa imagine des solutions pour faciliter son quotidien et responsabiliser 
ses enfants. 

Un jour, elle a en effet réalisé qu’elle n’arrivait plus à avoir de moments de qualité 
avec eux en raison de relations basées uniquement sur les choses qu’elle attendait 
d’eux (mettre la table, se brosser les dents, ranger sa serviette, mettre son linge 
au sale…). 

Sa tête était remplie par le quotidien, le travail, les rendez-vous, les imprévus de 
la vie… et elle ne parvenait pas à s’en sortir. 

Jusqu’au jour où, au volant de sa voiture, elle ressent une forte colère. Le stress 
est à son comble. Soudain, elle prend conscience que ce n’est pas ce qu’elle veut 
pour sa famille et qu’il doit y avoir une solution. 

Élisa commence alors par faire un tableau, avec des plus et des moins, puis à 
établir des listes pour donner à ses enfants des repères et qu’ils sachent ce qu’ils 
ont à faire.   



Elle y ajoute des images, des dessins, des objectifs à atteindre… et elle affine son 
modèle jusqu’à obtenir un résultat surprenant et amusant : “un organisateur 
familial pratique, fun et ludique”,  sous forme de jeu, appelé “Woody’s Family” en 
clin d’œil à leur petit chien Woody. 

Les résultats de cet Organiseur Familial nouvelle génération sont quasi immédiats. 

Le concept fonctionne si bien qu’elle ne peut le garder pour elle. Elle en parle 
donc à ses amis, jusqu’au jour où son entraîneur de tennis, lui lance en novembre 
2016: « Mais il est génial ton jeu, ça marche ! Allez, je l’achète. » 

Élisa décide alors de commercialiser Woody’s Family, avec le soutien de son mari 
et de ses enfants. 

Le succès est vite au rendez-vous ! Woody’s Family reçoit le prix “Coup de Cœur”, 
à l’unanimité du jury, à la première Féria des entrepreneurs de Béziers en mai 
2017. 

Ensuite, une campagne de financement participatif a permis de lancer ce projet 
d’envergure, grâce à plus de 20 000 euros récoltés en pré-ventes et en dons. 

Aujourd’hui, Élisa ambitionne de continuer à développer Woody’s Family, 
notamment en rajoutant des images pour répondre aux besoins plus spécifiques des 
parents. En parallèle, des versions spécifiques seront proposées aux écoles, aux 
services hospitaliers  (pour les enfants malades), dans les entreprises … 

À terme, Woody’s Family vise le marché international, en commençant par 
l’Europe. En effet comme son système fonctionne uniquement grâce à des images, 
il n’y a pas de problèmes de barrière du langage. 



À propos d’Élisa, une mampreneur inspirée et 

inspirante 

 
 

Âgée de 39 ans, Élisa habite Magalas, un petit village du sud de la France, avec 
Marc, son mari, et ses deux garçons de 10 et 13  ans. 

Après avoir cumulé différents travail en restauration, vente, crèche, direction de 
centre de loisirs, assistante dentaire et auxiliaire de vie auprès de sa maman, elle 
se remet en question et trouve ce qu’elle souhaite vraiment faire : se consacrer à 
l’amélioration des relations humaines et familiales. 

Elle décide alors de faire connaître l’Organisateur familial qu’elle a inventé et qui 
a totalement transformé son quotidien de maman. 

Élisa souligne : 

« Quand je vois l’impact que le système ludique Woody’s Family peut avoir 
sur mes clientes, je suis heureuse et fière d’avoir pu leur apporter une solution 
concrète, qui inspire et aide à l’amélioration du quotidien des familles. » 

Aujourd’hui, Élisa est également Conférencière, ainsi que Coach en parentalité et 
construction de projet. 
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Pour en savoir plus 

Woody’s Family à imprimer : https://www-woodysfamily-com.systeme.io/alleger-
votre-charge-mentale-avec-le-systeme-d-organisation-familial-de-woody-s-family-
avec-la-version-imprimable  
Site web : https://www.woodysfamily.com 
Facebook : https://www.facebook.com/woodysfamily/ 
Instagram : https://www.instagram.com/elisawoodysfamily/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/elisa-woodys-319217151/ 
 

Contact Presse 

Elisa Woodys 

E-mail : elisa@woodysfamily.com 
Tel : 07 67 71 08 34 
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