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1.  Nous tenons tous à notre famille.  
Mais nous voulons aussi faire du bon travail au travail.

2.  Nous avons des obligations au travail et à la maison.

3.  Mais parfois, on a besoin de nous au travail et à la maison  
en même temps!

4.  Si vous avez un travail, il est plus difficile de s’occuper de jeunes  
enfants ou de membres plus âgés de la famille.

5.  Pour les personnes qui doivent s’occuper de quelqu’un, les choses  
sont plus faciles si leur patron tient compte de leurs besoins.

6.  Parfois, si vous travaillez et que vous avez une famille,  
vous n’avez pas le temps de vous détendre.

7.  Dans une situation difficile, vous avez le droit d’obtenir de l’aide!

8.  Votre patron doit vous aider, tout comme les autorités locales et l’État. 
Vos collègues aussi peuvent vous aider.

9.  Alors, comment obtenir de l’aide pour atteindre l’équilibre entre  
vie professionnelle et vie privée?
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10.  En parlant de vos soucis!

11.  Pensez à ce qui vous inquiète le plus au travail et à la maison.

12.  Parlez de vos soucis à vos amis et à votre famille.

13.  Parlez-en également à votre patron et à vos collègues.

14.  Votre patron doit vous offrir des conditions de travail qui  
vous conviennent.

15.  Rendez-vous au bureau de vos autorités locales et dites-leur 
également vos soucis.

16.  Ils doivent vous apporter l’aide et les conseils dont vous avez besoin.

17.  En connaissant vos droits!

18.  Vous n’êtes probablement pas au courant de tous vos droits.  
Par exemple, vous pourriez avoir le droit de prendre des vacances 
supplémentaires.  
Ou vous pourriez avoir le droit de travailler des heures flexibles.  
Cela signifie que vous avez votre mot à dire sur l’heure à laquelle 
vous commencez et terminez le travail.
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19. Demandez à un expert quels sont vos droits.
Vous pouvez vous rendre au bureau de vos autorités locales et leur
parler, ou parler à votre patron, ou à la personne en charge du personnel
de votre travail, ou contacter le Commissaire à l’égalité des chances.

20. Votre patron doit répondre à vos questions et discuter avec vous
de la façon d’atteindre l’équilibre travail-vie personnelle.

21. Découvrez quelle aide vous pouvez obtenir pour atteindre l’équilibre
travail-vie personnelle.

22. En réfléchissant à vos options!

23. Différentes solutions à votre problème peuvent vous être proposées.

24. Réfléchissez à l’option qui marchera pour vous.

25. Réfléchissez à la meilleure façon d’utiliser l’aide que vous obtenez.

26. Il existe des lois sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée dans tous les pays de l’Union européenne.
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27.  Si vous devez travailler, mais que vous devez également vous occuper 
d’enfants ou de personnes âgées, vous pouvez obtenir  
de l’aide de différentes manières.

28.  Les hommes et les femmes ont les mêmes droits et les mêmes obligations. 
Les hommes qui ont un travail ont également la possibilité de passer 
plus de temps avec leur famille.

29.  Un soutien est disponible pour les personnes qui doivent s’occuper  
de membres de leur famille.

30.  Vous n’êtes pas seul avec vos soucis!  
Vous pouvez travailler et prendre soin de votre famille en même temps. 
Vous avez différents droits pour vous aider à atteindre l’équilibre  
travail-vie personnelle.  
Utilisez-les! Discutez avec votre patron de la meilleure façon d’organiser 
votre travail.
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