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Comité de travail
Renée B. Dandurand
Marianne Kempeneers
Louise Paquette – MFA
Lise Bourcier – CFE
Michelle Comeau – partenariat 
Chantal Lefebvre et Julie Paquette – CSSS Bordeaux-
Cartierville-Saint-Laurent (CAU)
Marie Réhaume – FQOCF
Jocelyne Valois – COFAQ
Denise Campeau-Blanchette – COFAQ 
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Contexte socio-politique

Transformations des familles

Transformations de l’État Providence  

Transformations du travail
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Enjeu principal
Revoir le partage des responsabilités et des 
ressources entre 

les familles
l’État
les milieux communautaires 
les milieux de travail 

dans le soutien aux individus qui en ont le plus besoin
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Enjeux spécifiques aux solidarités 
familiales

Bien documenter la dynamique des solidarités afin 
de ne pas « surévaluer » les capacités des familles

Les solidarités familiales ont des caractéristiques 
spécifiques

Elles ont également leurs limites

Les familles ne sont pas « naturellement » protectrices
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Enjeux spécifiques aux solidarités 
familiales (suite)

Quels seraient les impacts de charges et 
responsabilités trop lourdes pour les 
familles ?

Une sollicitation trop importante des solidarités 
familiales pourrait paralyser leur potentiel de 
soutien
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Enjeux spécifiques aux solidarités 
familiales (suite)

La question des inégalités sociales

Plusieurs recherches concluent que se reposer 
essentiellement sur les solidarités familiales 
conduit à la reproduction des inégalités sociales 
(on ne peut donner que ce dont on dispose). 
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Enjeux spécifiques aux solidarités 
familiales (suite)

L’égalité hommes – femmes

Puisqu’elles sont au centre des échanges et 
pratiques de solidarités, les femmes sont 
particulièrement vulnérables en cas de « report »
de responsabilités vers les familles 
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La définition de la solidarité

Solidarités familiales

Solidarités privées

Solidarités publiques
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Qu’est-ce qui est le plus important dans la vie de famille ?

Les résultats d’un sondage mené par la firme Sondagem pour le 
compte du Centre de Recherche en Droit Public de l’Université
de Montréal. 

Question : qu’est-ce qui est le plus important dans la vie de 
famille?

3 % la sécurité économique;
9 % l’autorité des parents;
40 % la stabilité du couple;
49 % la solidarité des membres de la famille.
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Nature des biens échangés

Biens

Services

Supports



13

Les solidarités familiales autour des adultes et des enfants ayant 
une incapacité au Canada

Parmi l’ensemble des adultes handicapés qui reçoivent de l’aide pour 
accomplir les activités quotidiennes

63 % en recevaient des membres de leur famille vivant avec eux; 
42 % en recevaient des membres de la famille ne vivant pas avec eux;
24 % en recevaient de leurs amis ou voisins;
22 % en recevaient d’organismes ou d’agences;
14 % en recevaient d’autres sources.

Dans la même enquête, le rapport souligne que la participation du 
réseau familial prend de plus en plus d’importance à mesure que la 
gravité des incapacités augmente.
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Mesure des solidarités familiales

Objectifs

Indicateurs et variables

Typologies

Résultats
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Typologie générale des relations de parenté en Suisse (%)

Nombre de 
cas

% des 
familles

Type I – Détachement
(peu d’affection – peu d’échanges) 296 41

Type II –Instrumentaux 
(peu d’affection – échanges concrets) 136 19

Type III – Expressifs
(beaucoup d’affection – peu d’échanges) 104 14

Type IV – Familialisme 
(beaucoup d’affection – beaucoup 
d’échanges)

185 26
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A qui donne-t-on ? De qui reçoit-on ?

Première source d’aide

Les femmes

Les stades de la vie

Les personnes aidantes
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Pour Statistique Canada, « … appartiennent (…) à
la génération sandwich (…) les personnes de 35 à
65 ans qui ont à la fois au moins encore un enfant 
sous leur toit et un parent de plus de 65 ans 
habitant ou non avec elles. »

La génération sandwich n’est pas une génération 
à proprement parler. C’est plutôt un groupe de 
personnes d’âge moyen qui se renouvelle sans 
cesse. Il s’agit donc d’un stade du cycle de vie. 
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A quel moments ?

Aides occasionnelles

L’entrée dans la vie adulte

La vieillesse

Les périodes de transition et de crise
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Allongement de la durée des études : % de la population 
détenant un certificat, diplôme ou grade universitaire 
(Québec) :

1981: 7.3 % pour les femmes et 10.9 % pour les hommes.
2001 : 17.2 % de la population de 15 ans et plus 

Départ des jeunes adultes du domicile parental : % des 
jeunes entre 20 et 29 ans habitant encore chez leurs 
parents (Canada)

1981 : 27 %
2006 : 38 %
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Les limites
Les capacités

Les responsabilité

La fragilisation des couples

L’éloignement géographique

Les tensions et conflits
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Les normes et valeurs

Affinités et électivité

Norme d’autonomie

Dimension morale

Variation des normes et valeurs
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Diversité des familles

Diversité des situations
Diversité des besoins
Diversité des réseaux
L’axe matrilatéral
Les modes de garde
L’importance de l’emploi
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Taux de faibles revenus selon différentes situations familiales
(base pancanadienne, 2003)



24

Diversité des familles

Milieu socio-économique

Diversité culturelle
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Selon le recensement de 2006, au Québec, plus du quart 
des familles avec enfants sont monoparentales. La grande 
majorité (80 %) de ces familles sont dirigées par des 
femmes.

Selon l’Enquête Sociale générale, 9,5 % des familles au 
Québec sont des familles recomposées.

Au Québec, selon le recensement de 2001, plus de la 
moitié des mariages se terminent par un divorce.
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Le milieu communautaire

Tisser le lien social

La neutralité affective

La diminution des inégalités sociales
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« Regards sur la diversité des familles » (CFE) 

Consensus sur le rôle du réseau communautaire comme 
initiateur et porteur d’un réseau social d’entraide et de 
partage pour les familles. 

Il serait un lieu privilégié d’établissement de liens d’affinités 
et de participation citoyenne. 

Il permettrait ainsi « la création de réseaux d’entraide 
favorisant l’inclusion sociale ». Il jouerait un « rôle de 
rassembleur auprès des familles, de ceux-celles qui 
veulent « faire famille » ».
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Articulation des solidarités familiales 
aux solidarités publiques

Synergie

Les organismes communautaires
Faire connaître les besoins de leurs membres
Alliances

Conscience d’une communauté d’intérêts
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