Prise de conscience collective de l’apport des femmes dans
notre réseau de santé, de garderies et d’éducation
La pandémie aura mis en évidence, l’apport des femmes à notre système social à forte
majorité soutenu par des femmes et une nécessité d’agir. Un exemple concret de
l’application de cette prise de conscience, la reconnaissance récente du travail de préposé
(e) aux bénéficiaires par nos décideurs. En effet, encore aujourd’hui, nombreuses sont les
femmes présentent pour répondre et faire le pont entre la personne et les soins,
l’éducation et l’enseignement…

Ces femmes trop souvent oubliées…
Que ce soit du point de vue de la rémunération, des exigences du métier ou des charges
mentales qui se sont ajoutées au travail ou télétravail. écoutons les
Ce merveilleux télétravail pour d’aucune, cauchemar pour d’autres…

Disons-le, le télétravail avec de jeunes enfants à la maison, c’est quasi impensable !
Garder son intérieur propre, sans traîneries et montagne de vaisselle sale pour améliorer
son visuel à l’écran ou encore se faire une place tranquille dans la maison pour installer
un bureau fonctionnel, demande souplesse, ingéniosité et adaptabilité. Et, en demande
encore plus, si toute la famille est à la maison.

Et si nous parlions du réseau d’éducation…À combien de changements ce réseau, ces

femmes enseignantes, ont dû faire face depuis mars 2020 ?

Ailleurs, dans notre réseau de santé, l’appel à de nombreux bénévoles est fréquent.

Que ce soit en accompagnement ou en soutien, ce réseau aussi soutenu en majorité par
des femmes recrute de nombreuses bénévoles âgées de 60 ans et plus. En période de
pandémie, plusieurs de ces bénévoles n’ont plus été présentes pour accomplir leurs
tâches causant ainsi un impact important sur le maintien à domicile. Plusieurs
organisations et familles ont dû repenser les services offerts et reçus, notamment les
Popotes Roulantes, les soins d’hygiène, les accompagnements aux rendez-vous
médicaux et autres.
Collectivement, nous devons voir l’évidence que sans les femmes, un système tel le nôtre,
ne peut pas fonctionner. Alors, demandons-leur comment améliorer notre société et
surtout écoutons-les ! « Écoutons les femmes » et soyons porteurs de changements.
https://www.facebook.com/Collectif8mars

