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Ici, maintenant~ Ctvonique sur ce qui se passe Ici 

Bénévoles recherchés : le précieux temps des bénévoles 

Avez-vous survécu à l'Halloween? Les parents-travailleurs Lorsqu'il y a pénurie de liquidités, souvent on" doit couper 
me comprendront: l'Halloween un mercredt c'est une dans leu gras 1i. Lorsqu'il y a pénurie de temps, les activités 
vraie folie 1 Mais qui donc a décidé que l'Halloween se bénévoles sont généralement les premières à être 
fêtait le 31: octobre? Pourquoi ne pas avoir décidé'de le abi:mdonnées. Pour plusieurs organiSmes, le temps des 
fêter le dèmier samedi d'octobre? Quoi qu'il en soit. nos -~ bénévoies n'est pas considéré comme du Il gras)), mais 
enfants raffolent de cette fête et nous aussi, donc on bien comme un éliment de base inhérent à la survie de 
s'organise pour qu'elle soit réussie et fé'érique pour nos petits leurs actions. Denrées rares. les bénévoles sont fort 
mousses qui ne nous remarquent même pas patiner à recherchés par plusieurs organisations charlevoisiennes. 
double tour 1 Boulot terminé : détails costumiers de dernière 
minute, souper 11 rapido 11, maquOiage express ouf. on sonne 'Vous avez une heure par année, par mois, par semaine, par 
à la porte 1 Déjà ? Il pleut : où sont les bottes de pluie ? ... jour à consacrer au" bénévolat ?'Contactez l'Association 

Bénévole de Charlevoix au 416-665-7567 ou à 
Cette année, pour m'avoir aidé à souffler un peu, j'offre de~ admin@abcharlevoix.~om. 
palmes d'or de la CTVP: 
-à mon employeur, pour m'avoir permis d'aménager mon 
temps afin de quitter plus tôt le travail ; 

Site iAtemet de I'Assoclatiori Bénévole de Charlevoix : 
http-:1/WW"I(I{.abchartevoix.com/index.php 

- Aux professeurs de mes enfants qui leur ont donné congé 
de devoirs et leç_ons ; 
- À la circulatiomoutière si clémente entre Clermont et la 
Malbaie. -. 

Décalage horaire- Ctvoniq~ sur les idées et pratiques d'àilleuls 

~ransport <;C!IIectlf à la demande 

le transport collectif à la demande est utilisé comme solution de mobilité pour les secteurs périphériques de 
l'agglomération de Brive en France. Fonctionnant sur réservation, ces services viennent compléter le service urbain 
régufier. ' 

Saviez-vous que des services de transport collectif sur demande sont offerts dans l'Est et dans l'Ouest de Charlevoix? 

Pour plus d'information sur les services de transport collectif SlJf demande dans Charlevoix: 
Charlevoix-Est : hftp://WW"I(I{.cldcharlevoixest.co/cld/oroarammes services/service transport ·ç.QIIgg!f 
Charlevoix-Ouest : 
http://www.mrc-chqdevoix.ca/direction generale/truc.html 

Pour le système de transport à la demande de Brives (France) : 
http://www.ogglo-brive.fr/cab-lronscob=le-fronsporl-o-lo-demonde· -43 73.hlml 

En deux temps, trois mouvements- Chronique sur les projets terrains 
Des nouvelles des cuisines collectives du Centre Femmes aux Plurielles 

., 

.. 

Il y a presqu'un an, le laboratoire rural l'Agence des temps-octroyait une aide financière au projet de cuisines collectives 
du Centre Femmes aux Plurielles. À l'aube du bDan que devra fournir l'organisme, l'agente de développement en CNP 
est·allée rencontrer les responsables de l'actMté et a assisté à un dimanche de cuisine collective. · 

l'activité regroupait des mères-travailleuses ainsi que des étudiantes, pour qui les !=Uisines collectives procurent. en plus 
qu'un coup de pouce considérable-dans lelJf CTVP (ou CÉVP povr les étudiantes), une occasion de partage de · 
con-naissances et de rencontres sociales intéressantes. • 

Gisèle Dumont. l'animatrice des cuisines collectives, guide le groupe avec doigté et assurance: de la planification ou 
nettoyage du local. Madame Dumont a reçu la formation du Regroupement des cuisines collectives du Québec, pour 
faire en sorte que les activités de cuisines collectives soient à la fois efficaces, agréables et éducatives. 

les participantes ont avoué attendre avec impatience l'activité mensuelle des cuisines collectives du Centre Femmes 
aux Plurielles et disent apprécier que des petits plats soient prêts dans le réfrigératelJf ou le congélateur lorsque le teiT)ps 
semble prendre le dessus de leurs journées. Depuis le printemps, 4 groupes de cuisines coUectives ont été formés au 
céntre Femmes aux Plurielles, et l'activité est si populaire qu'une liste d'attente a été dressée! 

Pour plus d'information: 
Site internet du regroupement des cuisines collectives du 'Québec : 
http://WW"I(I{.rccg.org/ 
Site internet du Centre Femmes aux Plurielles : 
htto://www.cfp!us.org/activiles-et-services/ 147-cuisjnes-colleclives,html 

Le temps d'écouter-Chronique sur la consultation du miieu Le temps de parler -Ctvonique sur tes rep;ésentations 
Au cours du mois d'octobre. les agents de développement 

Le site ln~emet de l'Agence des temps se refait une beauté du laboratoire rural ont effectué les représentations 
suivantes: 

Au cours des prochaines semaines, le site internet de 
l'Agence des temps sera actualisé. -Visite du Centre Femmes aux Plurielles le 11 octobre 2012; 



Qu'aimeriez-vous retrouver sur le site 
www.ggencedestemps,com? 

Envoyez-nous vos idées par couniel à 
ctvp@mrccharlevoixest.cg . 

Le temps de savoir 
Une étude naHonale sur les défis de la CTVP 

- Participation à une activité de cu.isine collective le 21 
octobre 2012: · · 

- Rencontre d'employeur en vue de recruter une entreprise 
"phare" le 17· octobre 2012. 

Voici quelques constatations qui ressortent d'une étude portant sur l'équilibre entre le travail et la vie personnelle menée 
en 2011 sur 25.021 travaUieuses et travailleurs canadiens: 

-En raison du vieillissement de la population. l'équilibre entre le travail rémunéré. le soin d'enfants et le soin d'aînés 
{génération sandwich) deviendra un défi de plus en plus important en CTVP au cours de la prochaine décennie : 

-Les employeurs canadiens souhaitant attirer et retenir io moin d'œuvre devraient miser sur des mesures comme 
l'utilisation d'horaire de travail flexible; · 

\ . 
- 54% des répondants ont répondu apporter du travail à la maison en raison de leur surcharge de travail. Suite à ce 
résultat : les entreprises visées pourraient. entre autres choses. revoir leurs procédures de travail et de distribution du travail 
au sein de leur organisation : 

-Les conHits vie-travail vécus par les employés ont un impact négatif sur la performanse .de l'entreprise. 

Vous voulez en savoir plus? Vous lisez en anglais ? Voici le lien pour l'intégralité de l'étude : 
hltp:/lnewsroom.carlelon.ca/wo-content/flles/20 12-Nationai-Wot!< -long-Summorv.odf 
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