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  Être à la tête d’une famille monoparentale présente 
nécessairement des défis plus grands en CFTE: 

•   Les femmes monoparentales sont moins 
nombreuses que les pères monoparentaux à 
occuper un emploi; 

•   Ne possèdent pas de DES, ou de formations 
qualifiantes; 

•   Sont souvent retirées du marché du travail depuis 
longtemps; 

•   Les mères monoparentales occupent plus souvent 
un emploi atypiques; 

•   Plus de femmes monoparentales à bas salaires que 
les couples à deux revenus; 



  Pour les parents étudiant(e)s particulièrement 
pour les femmes responsables de famille 
monoparentale, des réalités spécifiques: 

•   Le programme d’aide financière aux 
études insuffisant; ne couvre pas les 
frais de subsistance; 

•   Impossibilité de partager un 
logement;  

•   Pensions alimentaires pour enfants 
sont considérées comme un revenu 
(sauf 1200$ par année). 

   



  Manque de services de garde; 
  Manque de flexibilité dans les services de 

garde (pas de temps partiel et fins de 
semaine) 

  Problèmes de transport; 
  Manque de souplesse et de compréhension 

des employeurs (non-syndiquées surtout); 
  Un accès limité à la formaiton; 



  Certains jours, je demande de finir plus tôt pour aller 
chercher ma fille à l’école. Mais je rame car j’ai 1h30 de 
voyagement (matin et soir) pour conduire les enfants à la 
garderie et à l’école avant d’aller travailler ; 

  Je me suis vue refuser une demande de travailler 9 jours sur 
10 (sur une période de 2 semaines de travail), questions de 
mieux équilibrer mes énergies au service de ma famille (garde 
complète d’un enfant de 4 ans, 52 semaines). Je vais refaire 
ma demande cette année, peut-être que ça pourrait marcher.  

  Si mon fils tombe malade, c’est mal accueilli au travail. 
Parfois je suis fatiguée parce que la routine de se lever du 
lundi au vendredi à 6h30 et retourner à la maison 17h, 
préparer le souper, se laver, aider aux devoirs passe 
tellement vite que je n'ai pas de temps pour moi. Tout ce 
travail et fin de semaine, travail à la maison (tâches 
ménagères).  



  1) pour compenser avec les difficultés 
financières : 

•    Cuisines collectives, échanges, le troc, 
 appel à des organismes d’aide, aide de la 
 famille, peu de loisirs, «je me prive», 
 achats de vêtements dans des bazars, 
 banques alimentaires, etc… 



  2) Pour compenser avec la CFTE   : 

•   Soutien de la famille, collègues de travail, 
réduction d’horaire de travail, travail à 
temps partiel, fréquentation d’organisme de 
familles monoparentales pour soutenir leurs 
enfants (aide aux devoirs, problèmes de 
langage, etc..) 



  Accueil sans jugement; 
  Aide ponctuelle; permet de briser l’isolement; 
  Développement de solidarités avec d’autres 

parents; échanges de services, d’entraide; 
  Support moral; 
  Références et informations sur les 

programmes d’employabilité et formations  
en emploi; 

  Offre de haltes-garderies…etc… 



  Que le gel des frais de scolarité et des frais obligatoires soit 
maintenu, tant au niveau collégial qu’au niveau universitaire. 

  Que des montants suffisants soient alloués afin de permettre 
une couverture complète des frais de garde de jour, de soir et 
de fin de semaine, et ce, tout au long de l’année. 

  Que l’aide financière accordée corresponde aux coûts réels 
des frais de subsistance reliés à la vie étudiante et permette 
un endettement minimal. 

  Que les établissements d’enseignement soient tenus de 
mettre en place des politiques et mesures visant à mieux 
répondre aux besoins spécifiques des parents étudiants et 
des responsables de famille monoparentale (arrangements 
académiques et administratifs pour raisons familiales, halte-
garderie, aide financière d’urgence, etc.). 

   



  LA FAFMRQ appuie les revendications de 
l’organisme Au bas de l’échelle concernant la 
Loi sur les normes du travail : 

•   Concernant les heures supplémentaires; 
•   Concernant les périodes de repas et de pause; 
•   Concernant les horaires de travail; 
•   Concernant les congés pour responsabilités 

familiales : notamment que sur les 10 journées de 
congé prévues à la Loi, 5 soient payées;  



  Des solutions viables aux problèmes de CFTE 
pour les familles monoparentales et 
recomposées doivent s’attaquer aux causes 
structurelles : 
•   Il faut des mesures véritablement coercitives 

imposées aux entreprises; 
•   Préserver les programmes sociaux et la politique 

familiale;  
•   Faire en sorte que la conciliation famille-travail-

études devienne une véritable responsabilité 
collective !  




