


Suite à votre dernière
échographie

révélant que vous attendez des

QUINTUPLES,
votre médecin vous recommande

le repos complet
pendant vos deux derniers mois

de grossesse.

Si vous aviez la possibilité d'engager
une personne pour prendre en char-
ge tout l'entretien de la maison :
a) quelles sont les tâches que vous

lui demanderiez d'exécuter ?
b) quelles capacités devrait-elle

posséder ?

Dans un
concours

TELEVISE
« Une job en vaut bien une autre »,
une équipe de personnel d'entretien

d'un grand hôtel
doit faire la liste des travaux
dont elle a la responsabilité.

De son côté, votre équipe doit pro-
poser une liste de toutes les tâches
autres que celles reliées à l'éduca-
tion des enfants ou aux travaux mé-
nagers de tous les jours. Il s'agit en
fait de tâches comme la peinture, le
bricolage et même l'entretien des
plantes.

En outre, on vous demande d'écrire
les capacités que vous devez possé-
der pour exécuter ces travaux.

L'équipe gagnante au jeu télévisé
sera celle qui aura la plus longue
liste. Chaque membre de cette
équipe se méritera une fin de se-
maine pour deux dans un luxueux
hôtel des Laurentides.

Vous gagnez une

CROISIÈRE
dans les

En plein milieu de l'hiver,
trois belles semaines de soleil,

de plage et de mer. Après avoir
beaucoup hésité (à cause des

enfants), vous décidez de partir.
Vous devez engager une gardienne.

À partir de votre propre situation
familiale :
a) quelles sont les tâches que vous

lui demandez d'exécuter ?
b) quelles capacités souhaiteriez-vous

que cette personne possède ?

Vous mettez sur pied
une compagnie

qui offrira des services
d'entretien domestique :

LA MANIE-TOUT.

Vous devez vous préparer à faire face
à toutes sortes de demandes.
Imaginez :
a) toutes les tâches ménagères que vos

clients et clientes pourraient vous
demander d'exécuter ;

b) les capacités que vos clients et clien-
tes attendront de votre personnel
dans l'exécution de ces tâches.





Votre amie,
qui a toujours beaucoup d'idées,

INVENTE UN JEU
pour sensibiliser les jeunes

de l'école du quartier
aux tâches à exécuter à la maison
en plus de l'éducation des enfants

et des travaux ménagers
de tous les jours.

Il s'agit en fait de travaux comme la
peinture, le bricolage et même l'en-
tretien des plantes.
Connaissant vos talents dans ces do-
maines, elle vous demande de l'ai-
der à dresser une liste de toutes ces
tâches.
Elle vous demande également d'é-
crire avec elle les capacités qu'il faut
posséder pour les exécuter.

Vous gagnez un voyage
de quatre semaines en

pour six membres de votre famille.
Il est possible défaire des arrangements

pour que tout le monde puisse partir.

Vous cherchez une personne pour
s'occuper de la sécurité du domicile
familial et du paiement de certains
comptes :
a) quelles tâches lui demanderez-vous

d'accomplir ?
b) quelles capacités devrait-elle

posséder ?





Vous faites partie
du

CIRQUE
du

SOLEIL.

Vous partez
pour une longue tournée américaine

et vos enfants
ne peuvent vous accompagner.

Vous devez engager une gardienne.

À partir de votre propre situation
familiale :
a) quelles sont les tâches que vous

lui demandez d'exécuter ?
b) quelles capacités souhaiteriez-vous

que cette personne possède ?

EN VUE

d'une PROMOTION,
votre employeur
vous demande
de participer

à une formation
de quatre semaines

au siège social de l'entreprise,
à 600 km de chez vous.

Vous devez engager une gardienne.

A partir de votre propre situation
familiale :
a) quelles sont les tâches que vous

lui demandez d'exécuter ?
b) quelles capacités souhaiteriez-vous

que cette personne possède ?

Vous commencez
à travailler à

PLEIN TEMPS.
Vous ne pouvez plus

apporter à votre mère convalescente
l'aide dont elle a besoin.

Celle-ci vous demande d'engager
pour elle une personne qui prendra
en charge tout le travail ménager :
a) quelles sont les tâches que vous

lui demanderiez d'exécuter ?
b) quelles capacités devrait-elle

posséder ?

Votre fille aînée
vous inscrit avec elle,
et sans vous consulter,

à un programme de
voyage

DANS LE TEMPS
portant sur la relation mère-fille

à travers les âges.
Vos noms sont choisis et vous acceptez
de vous prêter à l'expérience. Le pro-
gramme défraie les coûts d'embauché
des personnes qui s'acquitteront de vo-
tre travail durant votre absence.
Quelques jours avant votre départ, vous
apprenez que la machine fonctionne
avec le chiffre 2, c'est-à-dire que vous
pouvez être parties deux jours, deux
mois et même deux ans ! On vous
conseille donc d'embaucher une per-
sonne de confiance qui sera capable de
s'occuper de toutes les questions d'argent
relatives à votre foyer et dont vous vous
occupez généralement :
a) quelles sont les tâches que vous lui

demanderez d'exécuter ?
h) quelles capacités »

souhaiteriez-vous que cette
personne possède ?





Les membres de votre équipe
participent à la réalisation

d'une vidéo sur le travail au foyer.

Vous êtes

COMÉDIENNE
On vous invite à donner vos idées

pour l'écriture des textes.

On vous demande de proposer une
liste aussi complète que possible des
tâches autres que celles reliées à
l'éducation des enfants ou aux tra-
vaux ménagers quotidiens. Il s'agit
de tâches comme la peinture, le bri-
colage et même l'entretien des
plantes.

Vous devez ensuite proposer une
liste de capacités que doivent possé-
der les personnes qui exécutent les
tâches que vous avez retenues.

Votre soeur,
qui a épousé un

riche fermier du

TEXAS,
est en profonde dépression

et elle vous demande de la rejoindre
pour quelques jours.

Sur place, vous apprenez
qu'elle est gravement malade

et elle vous supplie
de rester avec elle.

Vos enfants sont grands et peuvent,
avec votre conjoint, s'occuper des
tâches domestiques. Par contre, vous
ne voulez pas leur confier les ques-
tions monétaires : l'argent leur brûle
les doigts... !

Vous essayez de penser à une per-
sonne qui pourrait faire ce travail :
a) que lui demanderez-vous de

faire ?
b) quelles capacités devrait-elle

posséder ?


