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Numéro4 Janvier 2011 
Agence des temps 
de la MRC de Charlevoix-Est 
Pour mieux concir.er travail et vie persornelle Le Bulletin mensuel du laboratoire rl.l"al en conciliation 

travail-vie personnelle deJa MRC de Charlevoix-Est 

Chronique ne Tac- Actua~tés 1 cl Maintenant-Chronique sur le Québec 

Au Québec, la réalité des proches aidants n'est pas 
De retour des va.cances des fêtes, nous poursuivons les tellement rose ces jours-ci En effet, considérant le 
activités de l'Agence des Temps avec entrail ! Notre site viellissement de la population, les personnes prises dans la 
lntemet est encore en collrs de réalisation mais sera en génération "sandwich" ont une tâche collossale. Selon Mme 
ligne très bientôt. Vous pourrez y trouver U(l_e 'foule de. Suzanne Girard. présidente de l'Association des personnes 
renseignements sur la concliation travaü-vie persq.nnelle, aidantes de la région de Québec, sur le seul territore 
les temps sociaux, le t~aval atypique, les milieux de vie couvert par-I'APARQ, soit la Capitale-Nationale, Portneuf. 
ruraux du Québec, etc. A suivre... i la Couronne Nord et Charlevoix, Statistiques Canada 

. . esl i'nGit à 40 000 le nombre de personnes aidantes pour 
Notre c~mpagne de sensibilisation ":,our vor la c~ncl10hon 2008. 11 est également convenu par I'APARQ que 90% des 
travail.-vJe pers~nnelle autrement se poursuit. Notre sons pour le mantien à domicile sont prodigués par des 
maténel promot~:mnel étant presque complété, nous proches. Cette réalité fait bien partie de la difficulté 
comn:'enc~rons . a rencontrer d~s enployeurs ~ans les de concilier le travail et la vie personnelle. Pour en savoir plus. 
semanes a venr. Vous pourrez egalement nous Ire dans vous pouv ez consoner rarticle pubné à ce propos dans Québec Hebdo à 
I'Hebdo Charlevoisien, dans une toute nouvelle chronique redresse suivante; b!!Q://www.guebechebdo.comfSoclete/Mieux
sur la concHiation travai-vie personnelle destnée à la etref2009=11.Ql /ortlcfe..1583655/Une-semane-dedlee-oux-orocheHlidants-
popûlation. pour-briser-l%26rsguo%3Bisolen:!§!l!Ll. 

Décalage ;horaire- Chronique sur les bureaux des temps européens 

Ce mois-ci, nous vous faisons découvri" le Centre de prise en charge des enfants de Dordrecht en Hollande.ll s'agit d'un 
projet de services ntégrés dans une structure de ~arde qui 19st devenu une entreprise privée comptant 180 employés et 
qui accueil le 1500 enfants par jour répartis sur 14 sites· de la Ville de Dordrecht. Cette organisation offre un service de 
garde après l'école, un service de crèche pour les t out-petits, des ares de jeux dédiées aux différentes catégories d'âge, 
un centre de sons aux enfants et une crèche pour les entreprises. Mais ce n'est pas tout ! On y retrouve des services 
d'organisation de fêtes pour enfants, des leçons de natation, du soutien scolare •. un service de repas et la possblité pour 
les parents de laissr une liste de courses le main qu'is pourront récupérer avec les enfants en m de journée. 
Cet exemple nous démontre qu'i est possible de rallier différentes forces dans la communauté pour répondre aux 
besons en conciiation traval-vie personnelle. Dans nos miieux ruraux, ce modèle est porteur d'avenr, par exemple en 
meftant SUr pied une COOpérative. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien: bttQ;llwww .mllenaire3~Q!!\l<;<.Q!l~nus/ouv rages/cahier27/p63 70.pdf 

En deux temps, trois mouvements- Chronique sur les projets terrains 

L'Agence des Temps compte mellre sur pied dans les mois à venr un projet nommé ''Vie de quartie('. Ce projet vise à 
mettre en lien des personnes ayant des besons en conciiation l raval-vie personnelle avec des personnes qui auraient 
du temps à donner pour aider les tamiles. peu mporte de quelle façon. Nous appro~herons dons les mois à venr les 
consellers et-consellères municpaux pour les mettre à contribution en tant que porteur d'un projet-p~ote dans leur 
district. Nous discuterons de stratégies pour remettre l'entraide au goût du jour. 

Le temps d'écouter- Chronique sur ta consultalton du mieu 

Nous procèderons prochanement à la consultation 
d'employeurs de notre territore concernant la condiation 
travai-vie personnelle. Qu'en pensent-ls? Quels rôles 
pensent-ils qu'ls peuvent jouer dans cette réalité ? Jusqu'où 
va l'implication des employeurs ? Nous procèderons à des 
activités de consultation comprenant des employeurs de 
différents secteurs d'activités et provenant autant de 
PME que de grosses entreprises. C'est à suivre ... 

Le temps de savoir 

Le temps de parler -Chronique sur les représentaltons 

• Nous serons au comité condiation travaHamBie de 
la CRÉ de la Capitale-Nationale le 12 janvier 
prochah 

• Nous poursuivons également nos démarches de 
partenariat avec I'ARUC-ISDC pour l'évaluation des 
retombées du laboratoire rural. 

Ce mois-cL nous vous entretenons de l'entraide ntergénérationnelle comme élément de solutions à des problématiques 
de conciiation travail vie-personnelle. Plusieurs enjeux sont mpliqués dans cette grande question sociale: qui est 

. responsable d'aider qui? Autrement dit, nous sommes témoins d'un rééquHbrage entre les responsablités famliales et les 
responsabilités publiques et nous nous demandons si nous sommes redevables d'aider nos proches ou nos voisns pour 
·pallier à d'éventuels "trous de service". Qui plus est. nous savons que l'État ne peut pas répondre à tous les besoru 
présents. Voici certains facteurs ayant modifié l'entraide dans notre société: 

• Les transformations famllales 
• La diversité des parcours de vie 
• L'augrnenta~on de respérance de vie et le viellissement de la populatlon 
• Le changement du rôle de la femme dans la société 
• La scolarisation qui se prolonge chez les jeunes 
• L'État qui redéfinie les services de santé et les services sociaux et procède à certaines coupures 

Ces facteurs font en sorte qu'une pression s'exerce de plus en plus sur les gens de la "génération sandwich". LEs moyens 
dont disposent les tamiles sont aussi inégaux . Il semble bien que le bénévolat et d'autres formes d'entraide soient 
obligatoremenl mises à contribution pour soulager un peu cette pression qui s'accroit sur les familles. Les réseaux 
d'entraide novateurs mettant à contribution des personnes disponbles pour en aider d'autres est un moyen 
envisageable. C'est d'aileurs ce que l'Agence des Temps compte fare en réalisant son projet pilote ''Vie de quartie('. 

Quelques chHfres sur l'entraide lntergénératlonnelle : 

• Selon staltstlque Canada IESG cycle 16J, en 2002 au Canada. 66.9% des personnes âgées de 65 ans et plus présentant des problèmes de santé à long 

terme ont reçu des soins d'une source informelle (parents. ams.volslns). Au Québec, cette proportion est de 71.7% 
• Une recherche sur les soOdarltés sociales menées à Montréal en 2004 auprès de 500 personnes âgées de 50 à 70 ans montre qu'actuellement les grands-
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parents Interviennent beaucoup dans la garde "principale" ou "occasionnelle" de leurs petits-enfants. Ainsi, 29% des 596 peflts-enfants de J'échantillon sont 

gardés principalement par leurs grands-parents. On peut présumer que ce pourcentage serait différent en mUeu rural en raison de J'éloignement des 

serv lees, des distances plus grandes enlre les membres du réseau famiDal. mals aussi en raison des valeurs plus tradltlomeUes. 

Pour en savoir plus sur les solidarités farriliales, v eus pouvez consulter le document "Petr agir: comprendre les solidarités sociales. La r~cherche: l.l1 oJ1 

indispensable" du Parhtnculat FamiUes en mouvance et dynamiques lnlltrg6néraloMelles à redresse suivante: 

http://portenoriol-fomilles.inrs-ucs.uquebec.co/DocsPDF/SolidaritesFomiioles.pdf 

Pour vous désabonner, .tliquezjd. 
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