Ce document s’adresse à ceux qui n’ont encore aucun plan de garde formalisé.
MyFamilink est essentiellement utilisé pour formaliser un calendrier issu de la négociation entre les
parents ou décidé par une ordonnance d’un Juge aux Affaires Familiales.
Si vous n’en êtes pas encore là, MyFamilink vous propose des gardes-types équilibrées, que l’on
retrouve habituellement et permettent de garder un bon rythme familial.
Les gardes types proposent soit une garde alternée entre les parents une semaine sur deux, soit une
garde basée sur un parent, l’autre ayant un droit de visite hebdomadaire.
Garde alternée type (semaines paires) est le nom d’une garde alternée hebdomadaire standard :






L’enfant passe les semaines paires chez un de ses parents et les semaines impaires chez l’autre
parent. Il s’agit d’une résidence, c’est donc un devoir pour chacun des parents d’accueillir l’enfant
aux dates et heures prévues.
Les années paires (2010, 2012…), la première partie des vacances scolaires est assignée au
parent des semaines paires, la deuxième moitié au parent des semaines impaires.
Les années impaires (2011, 2013…), le régime des vacances change. La première partie des
vacances est donc assignée au parent des semaines impaires, et la deuxième à celui des
semaines paires.
Il arrive donc régulièrement que l’enfant passe deux semaines consécutives chez un de ses
parents (une semaine de résidence + une semaine « normale »).
Dans ce type de garde, il n’y a pas de Droit de Visite et d’Hébergement (DVH), puisque les
alternances sont courtes et que le lien familial reste régulier.

Garde type résidence principale (Résidence principale & DVH 1-3-5) est le nom d’une garde avec
résidence principale chez un parent et Droit de Visite et d’Hébergement (DVH) de l’autre parent :





L’enfant est en résidence principale chez l’un des parents.
L’autre parent dispose d’un Droit de Visite et d’Hébergement les premiers, troisièmes et
éventuellement cinquièmes week-ends de chaque mois.
Les années paires (2010, 2012…), la deuxième partie des vacances scolaires est assignée au
parent chez qui l’enfant réside habituellement. Un Droit de Visite et d’Hébergement sur la
première partie des vacances est assignée à l’autre parent.
Les années impaires (2011, 2013…), le régime change : la première partie des vacances
scolaires est assignée au parent chez qui l’enfant réside habituellement, et un Droit de Visite et
d’Hébergement sur la deuxième partie des vacances scolaires est assigné à l’autre parent.

Pour la définition juridique des Résidences, Gardes, Droits de Visite, Droit d'Hébergement, etc. vous
pouvez vous référer au Dictionnaire Juridique : http://www.dictionnaire-juridique.com/

Comment mettre ces calendriers en route ?
1. Pour formaliser le calendrier, vous devez être l’administrateur de l’Espace Familial (en
général, l’administrateur est le parent qui a créé l’Espace Familial).
Cliquez sur le cadenas pour entrer en mode Administrateur (si vous ne voyez pas de cadenas,
c’est que vous n’êtes pas Administrateur et donc que vous ne pourrez effectuer cette tâche vousmême).

MyFamilink vous propose d’entrer en mode manuel ou assisté, cliquez sur le bouton « Mode
Assisté ».

2. Vous devez définir la liste les enfants pour lesquels vous remplissez le calendrier.
a. Vérifiez que les enfants suivent le même régime, par défaut, ils sont tous cochés. Si
vous avez des enfants qui ne suivent pas les mêmes rythmes de garde ou ne sont pas
scolarisés dans les mêmes zones, décochez-les de la liste (vous devrez utiliser
plusieurs fois l’assistant).
b. Cliquez ensuite sur « Etape suivante ».

3. Si vous optez pour : Garde alternée Type (une alternance hebdomadaire)
a. Choisissez dans les dossiers Garde alternée type (a) pour la zone scolaire adéquate (A,
B ou C en France).
b. Assignez la garde à l’un des parents (b).
c. Spécifiez les horaires (c) à mettre en place et si les transitions de gardes sont par
exemple fixées à la soirée d’avant ou au matin. Souvent, ce choix dépend des facilités
ou contraintes concernant sur le trajet entre l’école et le domicile du parent.
d. Pour finir, assignez les jours restants à l’autre parent (d).
e. Vous pouvez passer à l’étape suivante (e).
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L’étape suivante vous propose d’entrer les Droits de visite et d’hébergement. Ne cochez
rien puisque vous avez déjà attribué les jours restants à l’autre parent lors de l’étape
précédente. (Si vous avez omis revenez à l’étape précédente). Cliquez sur étape
suivante.

4. Si vous optez pour : Garde type résidence principale (Résidence principale & DVH 1-3-5)
a. Choisissez dans les dossiers Garde alternée type résidence (a) pour la zone scolaire
adéquate (A, B ou C en France).
b. Assignez la résidence à l’un des parents (b).
c. Spécifiez les horaires (c) à mettre en place et si les transitions de gardes sont par
exemple fixées à la soirée d’avant ou au matin. Souvent, ce choix dépend des facilités
ou contraintes concernant sur le trajet entre l’école et le domicile du parent.
d. Vous pouvez passer à l’étape suivante (d).
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e. L’étape suivante vous propose d’entrer les Droits de Visite et d’Hébergement (DVH).
Dans « Garde type résidence principale », choisissez le DVH (e) correspondant à la
zone adéquate (A, B ou C).
f. Assignez le DVH à l’autre parent (f).
g. Spécifiez les horaires (g) à mettre en place et si les transitions de gardes sont par
exemple fixées à la soirée d’avant ou au matin. Souvent, ce choix dépend des facilités
ou contraintes concernant sur le trajet entre l’école et le domicile du parent.
h. Vous pouvez passer à l’étape suivante (h).
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5. Validation des gardes choisies
a. Vous devez vérifier les paramètres et, si vous êtes prêts
b. Cliquez sur « Valider ».
Exemple pour une sélection de Garde alternée type :

6. MyFamilink modifie le planning.
Si vos enfants ne suivent pas tous les mêmes rythmes.
Dans le cas de familles recomposées ou d’enfants scolarisés dans différentes régions, vous devez
rejouer l’assistant pour ceux-ci

7. Imprimer les calendriers
Votre calendrier est maintenant prêt.
Exemple de calendrier en garde alternée pour l’un des parents :

Il ne vous reste plus qu’à utiliser l’icône « imprimer »

pour sortir votre calendrier !

