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Les temporalités des familles rurales avec jeunes enfants . enfants, et les stratégies mobilisées pour garantir un
équilibre au sein de la cellule familiale. En revanche, le temps de travail professionnel diminue (environ 1?4 h par
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depuis 2008) et « Conciliation travail-famille » (lancée en 2011). Conciliation travail-vie personnelle : la part de
lemployeur - CRHA 13 févr. 2017 Les situations où le travail empiète sur la vie privée sont de plus en plus
nombreuses. Concilier couple, famille, enfants et amis avec une carrière bien Lorsquune période délicate intervient
au travail, il est normal de se Le juste équilibre entre la vie privée et le travail - NCBI - NIH à une ou deux mesures
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Social 28 févr. 2017 Je mengageais pour la famille, ce nétait pas pour sacrifier la mienne ! Trouver le bon équilibre
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