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5 AVRIL : JOURNÉE NATIONALE DU TRAVAIL INVISIBLE

(Drummondville le 28 mars 2011 - Le 5 avril, l'Afeas célèbre,
pour la onzième année consécutive, la Journée du travail
invisible. Il y a un an, cette journée devenait « nationale » avec
l'adoption, par la Chambre des communes du Canada d'une
motion désignant le premier mardi d'avril « Journée du travail
invisible » en reconnaissance de l'apport essentiel de ce travail
à la société.

Cette année, plusieurs groupes Afeas souligneront cette importante journée en disant MERCI aux
parents et aux aidants, majoritairement des femmes, qui, sans relâche, prodiguent des soins à
leurs enfants et à leurs proches malades, handicapés ou en perte d'autonomie. Toute la population
est invitée à profiter de cette journée pour saluer l’apport essentiel de ce travail à notre société. Le
dévouement et la générosité de ces travailleuses et travailleurs sont exceptionnels. Disons-leur
MERCI, mille fois MERCI, au moins une fois dans l’année.

Les membres de l’Afeas région Centre du Québec tiendront leur activité, mardi le
5 avril à 17 h. au Centre Noé Tourigny au 739, rue des Bouleaux à Sainte-
Eulalie. Cet évènement se tiendra sous la présidence d’honneur de Madame Lucie
Marchand copropriétaire du Vignoble Sainte Eulalie et finaliste au Gala Excellence
au féminin 2011.

Un repas communautaire sera servi, suivi des exposés de nos invitées spéciales, soit nos
candidates dans la catégorie Famille lors du Gala Excellence au Féminin le 4 mars dernier :
Mesdames Isabelle Dubuc de Yamaska, Mélanie Cardin de Wickham, Sylvie Becquereau de
Victoriaville. Elles nous parleront de leur cheminement personnel et du partage des tâches en 2011
puisque chacune d’elle a au moins 4 enfants et plus à son actif. Ce sera une occasion de faire le
point sur la situation des « Mères et Aidantes » thème de cette année.

La population est cordialement invitée à se joindre à nous à compter de 18h30
pour souligner l’action bénévole.

Une partie musicale viendra égayer la soirée alors que nous aurons le plaisir d’applaudir
Mlle Élodie Cyrenne, chanteuse.

La mesure et la reconnaissance du travail invisible progressent lentement. Selon les statistiques de
2005, les mères et les pères consacrent respectivement 2 heures et 1,4 heures par jour aux soins de
leurs enfants âgés de 5 ans et moins. Parmi la population, 21,3% des femmes et 15,8% des
hommes effectuent du travail invisible en prenant soin ou en aidant des personnes âgées. Des
milliers d’heures non calculées et, la plupart du temps, non reconnues comme apport à notre
société. Soulignons que les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes sont, en
partie, attribuables à cette non reconnaissance et au partage inéquitable de ce travail, pourtant
essentiel à la cohésion et au développement de toute notre société.

L’Afeas profite de cette Journée nationale du travail invisible pour sortir de l'ombre ce travail
exceptionnel et poursuivre ses actions pour en obtenir la reconnaissance sociale et économique.

Source: Paula Provencher, présidente régionale

Pour connaître les activités organisées à travers le Québec pour la Journée nationale du travail
invisible, visitez notre site internet: www.afeas.qc.ca ou téléphonez au 819-474-6575

L’Afeas en bref -Des milliers de Québécoises font partie de l’Afeas, une association qui travaille à l’amélioration des
conditions de vie et de travail des femmes. 300 Afeas locales sont regroupées en 12 régions.

Présidente d’honneur 2011
Lucie Marchand


