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Ces deux dernières années, les familles ont été éprouvées par une pandémie qui aura mise en lumière
toute la précarité des institutions censées veiller à leur bien-être et à l’épanouissement des enfants :
écoles, système de santé et de services sociaux, organismes communautaires. Les conséquences de
cette précarité sont bien réelles et visibles. Les réseaux de soutien sont épuisés, les parents aussi, les
personnes aînées sont davantage isolées et les enfants en font les frais. 

Maintenant que la situation pandémique permet d’entrevoir la suite avec espoir, il est temps de
s’engager pour les familles. 

S’engager pour les familles, c’est de reconnaître la place que devraient occuper les familles dans les
politiques publiques québécoises. Une vision qui valorise la contribution des familles en matière
d’entraide et d’éducation bénéficie à toute la société. 

S’engager pour les familles, c’est agir pour une meilleure conciliation entre la vie familiale et
professionnelle, en faisant la promotion d’un sain équilibre entre ces deux sphères de vie. C’est
également de s’ouvrir à la diversité des réalités familiales et de considérer que les besoins des familles
sont en constante évolution.

S’engager pour les familles, c’est reconnaître que la charge financière qui incombe aux familles doit être
partagée collectivement, à travers des programmes et politiques publiques adaptés à leur réalité. 

S’engager pour les familles, c’est travailler de concert afin de soutenir les personnes proches aidantes à
la hauteur de l’inestimable contribution qu’elles apportent à notre société.

S’engager pour les familles, c’est aussi se lier par une promesse : celle de faire du Québec un exemple à
suivre en matière de soutien aux familles, guidé par des valeurs d’entraide, d’équité et de bienveillance.

S’engager pour les familles, c’est contribuer à bâtir le Québec de demain.

À l’occasion de la Semaine québécoise des familles, du 9 au 15 mai 2022, le Réseau pour un Québec
famille invite l’ensemble de la société québécoise à s’engager pour améliorer le bien-être des familles
afin de les supporter dans les défis de l’après-pandémie. En aidant les familles à jouer pleinement leur
rôle, c’est nous tous que nous aidons. 

Suggestions d'activités
Semaine québécoise des familles 2022

ENGAGÉS POUR LES FAMILLES

En cette 27e édition de la Semaine québécoise des familles, Concilivi, vous invite à souligner l’apport
des familles au sein de votre organisation. Dans cet esprit, nous avons listé, pour vous inspirer,
plusieurs façons dont vous pouvez souligner votre engagement et votre soutien envers vos employés
et leur famille.

Introduction

Thématique

https://www.concilivi.com/fr/sqf


Message du président

Offrir de la reconnaissance, de diverses façons
 

(en ligne ou sur les lieux de travail si ça s’y prête) pour échanger selon les réalités
propres aux employés (jeunes parents, enfants d’adolescents ou proches aidants)

e où le président ou le gestionnaire présente sa famille, les activités
qu’ils aiment faire. Quiz « Connais-tu ton patron ? »

Envoi d’une carte
postale personnalisée

Livres, repas traiteur, billets pour activité extérieure, marchandise avec
le logo de la compagnie pour employés ou enfants (ex. crayons à
colorier avec logo), séance photo familiale, camion de cuisine de rue
pour le dîner (foodtruck), etc. (peut être sous forme de tirage) 

Lancer une nouvelle mesure de conciliation famille-travail (ou
rappel des mesures déjà en place ou des programmes d’aide aux

employés). Proposer aux parents des sites internet, des ressources
ou des livres sur le thème de la famille. 

 

Offrir un cadeau 

 
Apportez un gâteau, 

des cupcakes,
beignes ou autre délice !

 

Rencontre informelle 

 ou du gestionnaire à ses employés, même un appel personnel informel, si la situation se prête

 
Créer des groupes de discussion 

Dégager un bloc de 1 h ou 2 h dans la semaine de travail de l’employé pour une activité
avec sa famille ou tout employé pour son bien-être général (tous au même moment en fin

de journée, pause-dîner allongée ou au choix selon la charge de travail).

ou un montage photo pour présenter vos employés
comme votre « famille » d’entreprise

 
Faire une vidéo



e

Offrir une conférence ou un atelier
sur des sujets touchant la famille

  
Concilier responsabilités familiales-personnelles et vie professionnelle

 Répartition des responsabilités dans le couple
 

Gestion des repas
 
 Rôle de proche aidant

 
 

Relations entre la fratrie
 
 

Charge mentale
 
 
 

Apprentissage des tâches familiales pour les enfants, selon les tranches d’âge
 
 
 
 

 

Gestion du temps d’écran et des médias sociaux
 

Techniques de communication positive entre les membres de la famille
 
 

Gestion du stress (chez les jeunes ou chez le parent, le proche aidant)
 
 
 Offrir des activités familiales

Cours ou ateliers divers : éveil musical, cuisine, danse, jardinage, etc.

L’heure du conte (faire une demande à la maison d’édition pour les droits d'auteur)

Rassemblements en plein air pour les familles (fête familiale) 

Concours ou partage de dessins, de bricolages ou de photos liés à la famille

Jeux de société ou quiz en direct avec animateur

Activité d'échange intergénérationnel

Chasse aux “trésors” (fiche avec éléments à trouver lors d’une marche)

Jumeler deux familles pour activité 

 

 

Consultez le calendrier des activités de la SQF pour connaître
les activités proposées par des organismes de votre région.

 

https://www.concilivi.com/fr/formations-conferences/concilier-responsabilites-familiales-personnelles-et-vie-professionnelle
https://www.concilivi.com/fr/formations-conferences/concilier-responsabilites-familiales-personnelles-et-vie-professionnelle
https://www.concilivi.com/fr/formations-conferences/concilier-responsabilites-familiales-personnelles-et-vie-professionnelle
https://www.concilivi.com/fr/formations-conferences/concilier-responsabilites-familiales-personnelles-et-vie-professionnelle
https://www.concilivi.com/fr/formations-conferences/concilier-responsabilites-familiales-personnelles-et-vie-professionnelle
https://www.concilivi.com/fr/formations-conferences/concilier-responsabilites-familiales-personnelles-et-vie-professionnelle
https://www.concilivi.com/fr/formations-conferences/concilier-responsabilites-familiales-personnelles-et-vie-professionnelle
https://www.quebecfamille.org/fr/calendrier-des-activites-sqf
https://www.quebecfamille.org/fr/calendrier-des-activites-sqf
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Idées de messages pour vos médias sociaux
 

 

 

EMPLOYEURS, vous êtes des acteurs-clés pour aider vos employés dans leur quotidien en
leur offrant des services et du support. Profitez de cette occasion pour leur rappeler votre
engagement et comment vous pouvez les aider. Vous pouvez partager vos activités sur vos
médias sociaux à l’aide des gabarits et visuels présentés ci-dessous, en utilisant le #SQF2022
et #engagéspourlesfamilles

Messages liés à la thématique

S’engager pour les familles, c’est agir pour une
meilleure conciliation entre la vie familiale et
professionnelle, en faisant la promotion d’un sain
équilibre entre ces deux sphères de vie. C’est
également de s’ouvrir à la diversité des réalités
familiales et de considérer que les besoins des familles
sont en constante évolution. #SQF2022
#engagéspourlesfamilles

Les messages ci-dessous peuvent être utilisés sur vos médias sociaux. Nous avons aussi à
votre disposition des gabarits gratuits à télécharger pour créer des visuels à la page  Matériel
promotionnel du site web de la SQF  

Chez ... , nous sommes
engagés pour les
familles!

C’est aujourd’hui que débute la Semaine québécoise des familles sous le thème « Engagés pour les
familles ». Tous ensemble, exprimons notre engagement aux familles de la société du Québec !
#SQF2022 #engagéspourlesfamilles 

Voici quelques exemples de publications faites l'an dernier par certains
détenteurs du Sceau Concilivi: 

https://www.quebecfamille.org/fr/materiel_promotionnel
https://www.quebecfamille.org/fr/materiel_promotionnel


Le Sceau Concilivi : une
démarche simple,

accompagnée et distinctive !

www.concilivi.com

La Semaine québécoise des familles est une occasion de choix pour
connecter avec vos employés et leur réalité. Profitez de ce moment pour
ouvrir la conversation avec eux pour connaître leurs besoins. C’est
justement sur leurs besoins de conciliation famille-travail que s’appuie la
démarche d’obtention du Sceau Concilivi. 

Vous souhaitez offrir de meilleures mesures de conciliation famille-travail
et vous ne savez pas par où commencer ? Contactez-nous. 


