
#HappyParents : feamzy, la première appli qui 

simplifie la gestion de l'école des enfants 

 

« J’ai oublié mon livre de maths, je ne peux pas faire les exercices, comment je vais faire ! » 

« J’ai pas mon agenda, je ne connais pas les devoirs pour demain ! » 

Tous les parents connaissent bien ces situations anxiogènes pour les vivre plusieurs fois par semaine. Ils 

doivent alors faire face à ces petits grains de sable qui ont le don de perturber l'organisation scolaire. 

Il faut alors rechercher en catastrophe le numéro de téléphone ou le mail des parents de copains, se 
lancer dans d'interminables conversations sur les groupes Whatsapp de parents où les informations sont 
noyées au milieu de sujets sans intérêt, recevoir ensuite des tonnes de notifications... 

La situation devient vite insupportable ! Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'épineux sujet des devoirs 
est la 3ème cause de dispute entre les parents et les enfants. 

C'est pour en finir avec ce cauchemar qu'un trio de parents entrepreneurs a décidé de créer feamzy, 
la première app qui simplifie la gestion de l'école des enfants. 

Le cahier de texte ou le livre de français oubliés, le doute sur le jour de la piscine ne sont plus un 
problème ! Il suffit de consulter feamzy pour voir les devoirs et les événements de la classe. Et s'ils n'y 
sont pas, une simple demande faite en 30 secondes permet de les obtenir. 

  

 

  

feamzy : l'alternative "gain de temps" aux groupes whatsapp de parents 

feamzy, c'est l'organisation scolaire en mode "zéro prise de tête". 

Les parents qui ont un enfant dans la même classe se rejoignent sur feamzy pour partager en quelques 
clics toutes les informations utiles, les devoirs et l'agenda de la classe de manière simple, rapide et 

efficace. 
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Ils restent 100% autonomes par rapport à l'école et profitent de fonctionnalités dédiées. 

Faite PAR des parents POUR les parents, feamzy permet ainsi de s'organiser plus facilement et de 
gagner un temps fou qui pourra être consacré à passer des moments qualitatifs et sereins avec ses 
enfants. 

Marie Lewin, co-fondatrice, souligne : 

Aujourd'hui, la plupart des parents utilisent whatsapp pour communiquer entre eux et 
partager les infos et devoirs de la classe. Mais les outils de conversation ne sont pas faits pour 

cela... Résultat : au lieu d'alléger la charge mentale, ils ne font que l'empirer. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/01/home-ecole.png


 

Les (grands) petits plus feamzy 

L'entraide entre parents 

Il faut 30 secondes en moyenne pour demander ou partager les devoirs, un exercice, un événement de 

la classe... 

La sécurité des données 

Toutes les données personnelles sont protégées et sécurisées. Il est notamment possible de constituer 
une classe sur feamzy sans avoir besoin de divulguer ses coordonnées aux parents que l'on ne connait 

pas personnellement. 

Zéro notifications non désirées 
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L'appli a été conçue pour être non intrusive. C'est la fin des notifications envahissantes ! 

 

Une app accessible à tous 

feamzy est ultra-simple à utiliser. Elle est aussi totalement autonome par rapport à l'école et aux 
enseignants, donc peu importe que l'école soit digitalisée ou non. 

Des fonctions très pratiques 

feamzy permet de : 

• partager et visualiser les infos de l'école, 

• synchroniser son propre agenda pour s'organiser vite et bien, 

• planifier des activités et des événements (anniversaire, activités extra-scolaires des enfants...) 
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Et bientôt... 

feamzy est une appli à 360° : l'école est la première catégorie proposée, mais la vocation de cette 
appli "nouvelle génération" est d'être une plateforme complète permettant aux parents d'organiser 
toutes les sphères de leur quotidien. 

D'autres catégories seront prochainement ajoutées, avec toujours la volonté de respecter les valeurs 
inscrites dans l'ADN de feamzy : l'entraide, la rapidité, la simplicité, la confidentialité des données. 
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A propos de la Dream Team de parents entrepreneurs 

 

feamzy est une jeune pousse fondée par 3 associés qui sont avant tout des parents entrepreneurs bien 
décidés à trouver des solutions aux soucis du quotidien : 

Marie LEWIN 

39 ans, Maman d’une fille de 11 ans, Marie a d’abord été libraire, puis a travaillé dans la conception 
d’applications web. Entrepreneuse dans l’âme, elle a conçu feamzy avec Alexandre. Son souhait : aider 

les parents à se débarrasser des problèmes liés à l’organisation de parents. 

Alexandre  HUSSET 

Papa de 3 enfants, Alexandre a travaillé pendant de nombreuses années dans le conseil en IT. Serial 
entrepreneur, il a à cœur de révolutionner l’organisation des parents avec feamzy. Son crédo : innover 

pour une vie plus qualitative 

Simon GUERARD 

Papa de 2 filles, Simon pilote depuis de nombreuses années les développements d’applications web 
pour des grands comptes. Il a rejoint Alexandre et Marie en tant que responsable technique dans 
l’aventure, car feamzy correspond à ses aspirations. 

Télécharger l'application 

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feamzy.android 

AppStore :  https://apps.apple.com/fr/app/feamzy/id1499009593 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.feamzy.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pageFeamzy 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/01/20210112103656-p2-document-lzfz.png
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feamzy.android
https://apps.apple.com/fr/app/feamzy/id1499009593
https://www.feamzy.com/
https://www.facebook.com/pageFeamzy


Instagram : https://www.instagram.com/feamzy_application/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/34700226 

Contact Presse 

Marie Lewin 

E-mail : marie.lewin@feamzy.com 

Tel : 06 28 23 47 64 
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