
Le travail invisible, 
ça compte !
Comité inter-associations pour  
la valorisation du travail invisible

Dans le but d’améliorer la reconnaissance et la valorisation du travail invisible, l’Association 
féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas) a élaboré, en collaboration avec ses 
partenaires du Comité inter-associations pour la valorisation du travail invisible (CIAVTI), des 
trousses d’animation sur divers thèmes : 

➜  Le travail invisible, ça compte !
➜  Le travail invisible des personnes proches aidantes
➜  Le travail invisible des femmes immigrantes
➜  Le travail invisible des productrices agricoles
➜  Le travail invisible des femmes dans le monde

Chaque trousse d’animation est composée de :
• Une capsule vidéo
• Une fiche-info
• Une fiche de pistes d’animation

L’objectif est d’outiller les individu·e·s, les groupes et les organisations pour qu’elles et ils 
soient en mesure d’aborder la question du travail invisible, de nourrir la réflexion et la 
discussion, de faire de la sensibilisation, et d’ainsi permettre une transformation sociale et 
politique. 

Les pistes d’animation ont été conçues pour un public adulte ou adolescent. Elles offrent les 
bases pour une animation participative d’environ une heure chacune. Le but de ces pistes 
d’animation est de favoriser la réflexion, la sensibilisation par des questions et des activités 
participatives. Selon l’auditoire, il est possible d’en ajuster la forme ou le contenu. Elles 
abordent les enjeux relatifs au travail invisible selon différents angles, en s’intéressant aux 
réalités vécues par les femmes. Les trousses visent à faire reconnaître et valoriser le travail 
invisible afin de se mobiliser pour atteindre l’égalité des genres.

Les trousses éducatives ont été conçues afin de pouvoir être utilisées individuellement ou 
ensemble, de façon complémentaire. Nous encourageons l’utilisation de ces outils dans tous 
les contextes qui vous semblent appropriés. 

Nous avons tenté d’aller à l’essentiel, mais nous vous encourageons à sortir du cadre, à 
bonifier les animations proposées, à faire des recherches, à approfondir la discussion, 
etc. L’invisibilité de cet enjeu est une grande partie du problème, et c’est en discutant et 
partageant sur le sujet que nous arriverons à changer les choses. 
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Pour plus d’informations, rendez-vous au www.travailinvisible.ca
 ou écrivez à info@travailinvisible.ca

LA VOIX DES FEMMES


