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Valérie Boucher 
 
Conciliation travail-famille-
vie personnelle 

 
 
 
 
Formatrice 
 
Valérie Boucher œuvre dans le milieu communautaire depuis 20 ans, principalement en itinérance.  Elle a eu la 
chance de toucher à toutes les facettes de l’intervention sociale, à titre d’intervenante, de formatrice, de gestion-
naire de projet et finalement comme coordonnatrice clinique d’une équipe de travail en maison d’hébergement. 
Ses champs d’intérêt tournent autour du développement organisationnel tant au niveau de la gestion des res-
sources humaines que des pratiques et des normes qui structurent les organismes et permettent des milieux de 
travail heureux et en santé. Diplômée de l’UQAM en intervention éducative en milieu familial et communautaire, 
elle est également fière de faire partie de la 6e cohorte du programme Leadership Rassembleur© de Centraide.  
 

Formation (2 jours) 
 
Les groupes communautaires et 
de femmes, comme tous les mi-
lieux de travail doivent faire face 
aux défis que pose la conciliation 
famille-travail-vie personnelle. 
Selon un sondage réalisé par le 
Réseau pour un Québec Famille, 
en janvier 2018, 62% des parents 
considèrent que la conciliation fa-
mille-travail est une source impor-
tante de stress et 55 % des pa-
rents seraient prêts à changer 
d’emploi si on leur offrait de meil-
leures mesures de conciliation 
travail-famille. 
 
Comment peut-on en faire un 
avantage concurrentiel dans 
notre secteur afin de faire face à 
la pénurie de main d’œuvre?  
 
Comment peut-on enrayer le rou-
lement de personnel pour préser-
ver nos savoirs et nos exper-
tises?  

 

La formation visera donc à partager 
différentes stratégies qui feront du 
milieu communautaire un secteur où 
il sera possible d’amorcer sa carrière 
professionnelle… et d’y rester!  

 
Objectifs : 

 
➢Comprendre les différents enjeux 

entourant la conciliation  
 
➢Identifier les bonnes pratiques en 

matière de conciliation travail-fa-
mille-vie personnelle 
 
➢Analyser son propre contexte or-

ganisationnel 
 
➢Expérimenter l’implantation ou la 

bonification des mesures de conci-
liation travail-famille-vie personnelle 
dans son contexte de travail 

Infos 

 
Horaire 
23 octobre 2019  
6 novembre 2019 
 
Trois-Rivières 
9h00 à 16h00 
 
Coûts 
40$/ membres du CFCM 
70$/membres de Centraide 
85$/non membres (incluant re-
pas, pauses et matériel pédago-
gique) 
 
20 PLACES DISPONIBLES 
 
DATE LIMITE POUR VOUS 
INSCRIRE : 9 octobre 2019 
2019 
Aucun remboursement après 
cette date 
Limite de 2 inscriptions par orga-
nisation 


