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À qui s’adresse cet outil? 
Cette fiche s’adresse aux responsables du dossier de la conciliation famille-travail (CFT) en entreprise, aux comités CFT et 
aux responsables ou consultant(e)s RH qui souhaitent offrir des mesures de soutien à leur personnel et à leur famille.  
 
Entreprises de tous secteurs d’activité et de toute taille.   
 

Qu’est-ce que l’aide à la logistique familiale?  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit de mesures de CFT qui peuvent se décliner par l’accès à des services 

d’aide à la logistique familiale coordonnés par l’employeur.   

Voici quelques exemples parmi les services les plus offerts au cours des 

dernières années :  

• Aide à la prise de rendez-vous (par ex. un conseiller financier passe une 

journée sur le lieu de travail et les membres de l’équipe peuvent réserver du 

temps pour lui poser leurs questions) 

• Groupes d’achats (ex. achats regroupés pour les effets scolaires) 

• Service de nettoyeur (ex. le nettoyeur se déplace chez l’employeur pour 

chercher les vêtements et les ramener)  

• Livraisons autorisées sur les lieux de travail 

• Changement de pneus sur les lieux de travail  

• Service de traiteur (ex. plats congelés disponibles sur les lieux de travail, des 

ententes avec des traiteurs pour livrer les repas aux gens en télétravail)  

  

Particulièrement apprécié par les personnes ayant des responsabilités familiales, 

car ces mesures leur simplifient la vie en diminuant la charge mentale, elles 

seront également appréciées par la majorité des employés.    

Cette aide concrète est une belle opportunité de soutenir davantage vos 

employés, particulièrement pertinente en cas de contraintes limitant la flexibilité 

d’horaire.  

 
Possibilités : 
• Service(s) payé(s) à 100 % par l’employeur   

• Service(s) payé(s) en partie par l’employeur   

• Service(s) géré par l’employeur, mais aux frais de l ’utilisateur 
 

Comment 
l’implanter? 
Selon le contexte 
de l’organisation, la 
personne 
responsable des 
projets en 
conciliation famille-
travail ou le comité 
CFT peut recueillir 
les informations sur 
les produits et 
services offerts à 
proximité. Il est 
toujours nécessaire 
de consulter le 
personnel afin de 
cerner leurs 
besoins.   

Nous vous invitons 
à réaliser un projet 
pilote ou test pour 
vérifier la faisabilité 
de l’implantation de 
cette mesure et de 
son utilisation 
réelle. 
 
(Voir outil : Projet 
pilote 101 : Réussir 
l’implantation des 
mesures de CFT). 
 

Bien qu’il soit possible de coordonner l’organisation de services de manière individuelle, certaines compagnies offrent 

la gestion d’un portefeuille d’avantages que le personnel peut ensuite choisir à la carte en fonction d’un montant 

mensuel accordé par l’entreprise. L’employé(e) peut ajouter des services supplémentaires à ses frais tout en bénéficiant 

des tarifs préférentiels de la plateforme.  

Bon à savoir 

https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
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Éléments clés à régler 
Participation financière et fournisseurs 

 
Déterminerez-vous un budget global ou vous préférez allouer un budget individuel?  

 
Est-ce que le service est payé par l’employeur? Si oui, en totalité ou en partie?  

 
Aurez-vous une personne à l’interne pour gérer le soutien à la logistique familiale?   

 Ferez-vous affaire avec un ou plusieurs fournisseurs? 

 Dans le cas d’un service payé par l’employé(e), est-ce que se sera payé directement au fournisseur ou 
l’entreprise agira à titre d’intermédiaire?  

 
Modalités d’accès 
 

 Faut-il faire une demande ou est-ce que le service est en libre accès? Le personnel a-t-il accès à tous les 
services ou doit-il en choisir un nombre prédéterminé?  

 Est-ce que ce sera disponible pour tous les employé(e)s  incluant les personnes en probation et les personnes 
temporaires?  

 
Si le service est rendu sur un lieu physique, est-ce que tous les membres de l’équipe y ont accès de manière 
équitable? (Ex. si vous avez 2 usines, est-ce que le traiteur sera disponible dans les deux établissements? 
Quelles sont les options pour le personnel en télétravail à temps plein?)  
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Conseils pratiques 

Faites des suivis / Documentez 

 

 
Invitez les membres du comité de CFT ou les participants au projet pilote à prendre des notes en cours de route.   

• Est-ce que les services de soutien à la logistique familiale sont adéquatement communiqués?  
• Sont-ils utilisés?  
• Est-ce que les modalités d’accès sont claires?  

 
Les traces écrites (pas besoin de documentation formelle) vous permettront de mieux évaluer les résultats et de 
mieux vous ajuster.   
  
En boni : les réunions du comité CFT seront plus efficaces!  

 

https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
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Les bénéfices supérieurs aux coûts  

Avantages  

• Diminution du stress lié à la charge mentale 
• Plus de temps de qualité en famille 
• Variété des services pour compenser les limites 

de flexibilité d’horaire 
• Attraction et fidélisation 
• Engagement au travail 
• Plus grande satisfaction 

 
Coûts 
Les coûts sont variables, mais généralement faibles en fonction 
de la partie prise en charge par l’employeur, par exemple : 

• L’employeur qui regroupe l’achat d’effets scolaires 
pourrait avoir à payer le salaire de l’employé qui gère la 
commande, mais chacun des employés pourrait défrayer le 
total de sa facture. L’employé bénéficiera du tarif 
préférentiel de l’organisation sur les fournitures scolaires 
et aura économisé du temps. 

• Pour le traiteur sur le lieu de travail, l’employeur peut 
acheter un congélateur (s’il n’y en a pas déjà un) et 
s’assurer qu’un traiteur partenaire le remplisse 
régulièrement. Les employés peuvent acheter un plat et le 
payer à même la petite caisse, ce qui réduit les coûts de 
l’employeur. L’employeur pourrait également décider de 
payer le coût d’un plat familial par employé par semaine. 

• Si l’entreprise a recours à un fournisseur qui offre 
plusieurs catégories de services, les coûts varient en 
fonction de la portion assumé par l’employeur et les frais 
associés à la gestion interne diminuent. 

Ressources et références 
 
Concilivi (s.d). Statistiques concernant la conciliation famille-travail (perception des employeurs et employés)    
 

Secrétariat d’État à l’économie SECO (s.d.), Manuel PME, travail et famille : mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale dans les 
petites et moyennes entreprises.  

Points à surveiller 

Qualité des services et adéquation des besoins  

 

 • Consultez vos employés pour identifier les services d’aide à la logistique familiale qui répondront le mieux à 
leurs besoins.   

• Restez à l’écoute de votre personnel.  Des idées peuvent surgir d’entretiens collectifs périodiques ou des 
rencontres informelles. Peut-être voudrez-vous changer de traiteur si les portions ou les menus de ne 
conviennent pas aux besoins ou encore si les saveurs ne sont pas au rendez-vous. 

 

https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
https://www.concilivi.com/fr/statistiques-cft
https://www.concilivi.com/fr/statistiques-cft
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1/20030501
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1/20030501
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1/20030501
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1/20030501

