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Survol	  
•  Pourquoi	  avons-‐nous	  décidé	  de	  créer	  ces	  programmes?	  

•  Qu’avons-‐nous	  appris	  de	  nos	  recherches?	  

•  Quelles	  sont	  les	  principales	  caractéris8ques	  des	  programmes	  
Besoins	  spéciaux	  et	  Aller	  de	  l’avant?	  

•  Quels	  effets	  posi8fs	  ces	  programmes	  ont-‐ils	  eus	  sur	  nos	  
membres	  et	  le	  Syndicat?	  



	  
Pourquoi	  avons-‐nous	  décidé	  de	  

créer	  ces	  programmes? 
	  

•  Renseignements	  de	  base	  :	  
le	  Fonds	  pour	  la	  garde	  d’enfants	  du	  STTP	  



Qu’avons-‐nous	  appris	  de	  nos	  
recherches?	  

•  Dans	  notre	  chemin	  :	  étude	  portant	  sur	  les	  travailleuses	  et	  
travailleurs	  qui	  ont	  un	  enfant	  ayant	  des	  limita8ons	  
fonc8onnelles,	  commandée	  par	  le	  STTP	  en	  1995	  
-  Selon	  l’étude,	  de	  nombreux	  parents	  d’enfants	  ayant	  des	  besoins	  

spéciaux	  ont	  de	  la	  difficulté	  à	  concilier	  leurs	  responsabilités	  familiales	  
avec	  le	  travail.	  

-  Le	  fait	  d’avoir	  un	  enfant	  ayant	  des	  limita8ons	  fonc8onnelles	  a	  des	  
conséquences	  sur	  leur	  statut	  d’emploi.	  

-  L’étude	  avait	  pour	  recommanda8on	  principale	  d’entreprendre	  	  
«	  un	  projet	  pilote	  conçu	  pour	  répondre	  à	  divers	  besoins	  non	  sa8sfaits	  
de	  membres	  parents	  d’enfants	  ayant	  une	  déficience	  ou	  un	  problème	  
de	  santé	  à	  long	  terme	  ».	  



Conclusions	  de	  l’étude	  
«	  Dans	  notre	  chemin	  »	  	  

•  46	  %	  modifient	  leur	  horaire	  de	  travail.	  

•  68	  %	  refusent	  des	  occasions	  de	  travail	  en	  heures	  supplémentaires.	  

•  27	  %	  déclinent	  des	  possibilités	  de	  promo8on.	  

•  48	  %	  prennent	  des	  jours	  de	  congé	  de	  maladie	  ou	  de	  congé	  annuel	  
pour	  s’occuper	  de	  leurs	  enfants.	  
	  

•  64	  %	  des	  familles	  comptant	  deux	  parents	  dont	  l’un	  ne	  travaille	  pas	  
rapportent	  que	  l’obliga8on	  de	  veiller	  aux	  besoins	  spéciaux	  de	  leur	  
enfant	  expliquait	  en	  grande	  par8e	  le	  fait	  de	  ne	  pas	  chercher	  
d’emploi.	  



Principales	  caractéris8ques	  des	  programmes	  
Besoins	  spéciaux	  et	  Aller	  de	  l’avant	  

•  Aide	  financière	  
•  Conseillères	  et	  conseillers	  
•  Sou8en	  téléphonique	  
•  Sondage	  sur	  les	  besoins	  mené	  dans	  	  
le	  cadre	  d’entrevues	  

•  Ressources	  
•  Téléconférences	  
•  Bulle8n	  «	  Échanges	  :	  entre	  nous	  »	  
•  Site	  Web	  



Échanges	  :	  entre	  nous	  
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Nombre	  de	  membres	  du	  STTP	  et	  du	  SEPC-‐AFPC	  ayant	  par8cipé	  aux	  programmes	  
Besoins	  spéciaux	  et	  Aller	  de	  l’avant	  de	  1996	  à	  2012	  –	  par	  province	  

Total	  :	  1	  475	  membres	  (1	  800	  enfants)	  



Le	  programme	  Besoins	  spéciaux	  
a-‐t-‐il	  amélioré	  la	  situa8on	  des	  membres?	  



Le	  programme	  Besoins	  spéciaux	  a-‐t-‐il	  
amélioré	  la	  vie	  au	  travail	  des	  membres?	  	  



Le	  programme	  Besoins	  spéciaux	  a-‐t-‐il	  eu	  pour	  effet	  de	  
modifier	  l’opinion	  des	  membres	  à	  l’égard	  du	  Syndicat?	  



Le	  programme	  Besoins	  spéciaux	  	  
a-‐t-‐il	  eu	  un	  effet	  posi8f	  sur	  le	  

Syndicat?	  
•  Le	  Syndicat	  comprend	  mieux	  les	  difficultés	  que	  pose	  la	  concilia8on	  

travail-‐famille.	  
	  

•  Il	  est	  davantage	  sensibilisé	  aux	  enjeux	  des	  limita8ons	  fonc8onnelles	  et	  à	  
leurs	  conséquences	  sur	  la	  famille.	  	  Il	  s’est	  donc	  engagé	  à	  faire	  pression	  
auprès	  des	  gouvernements	  pour	  qu’ils	  meTent	  en	  place	  des	  poli8ques	  et	  
des	  mesures	  de	  financement.	  
	  

•  Il	  est	  plus	  au	  courant	  des	  ques8ons	  touchant	  la	  garde	  d’enfants	  ayant	  des	  
limita8ons	  fonc8onnelles	  et	  du	  besoin	  de	  prévoir	  de	  mesures	  de	  sou8en	  à	  
l’emploi	  et	  en	  milieu	  de	  travail.	  
	  

•  Il	  a	  cerné	  le	  besoin	  de	  sensibiliser	  davantage	  les	  confrères	  et	  consœurs	  de	  
travail	  et	  les	  superviseurs.	  



Le	  programme	  a-‐t-‐il	  amélioré	  la	  vie	  
de	  nos	  membres?	  

	  
•  Nos	  membres	  militent	  plus	  qu’auparavant	  et	  s’iden8fient	  

davantage	  au	  Syndicat.	  

•  Le	  programme	  a	  augmenté	  le	  degré	  d’échange	  et	  de	  
respect	  entre	  parents	  et	  au	  sein	  du	  syndicat.	  

•  Il	  a	  fait	  augmenter	  le	  degré	  de	  par8cipa8on	  à	  la	  vie	  
syndicale.	  



Créa8on	  d’une	  «	  grande	  famille	  »	  

•  Les	  par8cipants	  et	  par8cipantes	  ont	  le	  sen8ment	  de	  faire	  
par8e	  d’une	  ini8a8ve	  qui	  couvre	  l’ensemble	  du	  pays.	  

•  Ils	  par8cipent	  à	  la	  créa8on	  d’une	  culture	  qui	  favorise	  le	  
changement	  et	  l’entre-‐aide.	  

•  Le	  programme	  fait	  naître	  un	  sens	  d’iden8té	  et	  de	  
communauté,	  celui	  d’appartenir	  à	  une	  grande	  famille.	  

•  Le	  Syndicat	  agit	  à	  8tre	  d’intermédiaire	  pour	  leur	  trouver	  
une	  source	  de	  sou8en	  familial	  et	  de	  sou8en	  
au	  travail.	  


