Outils de mise en scEne
Vivre ensemble.

Listes de contrOle
pour la mise en scEne A deux

Avant de remplir, en faire deux
copies ou télécharger à l’adresse
www.realisez-votre-film-a-deux.ch.

Il vaut la peine de mettre les listes à jour au moins une fois par année.
Si votre scénario commun devient une famille, vous êtes déjà passés au film
suivant. La brochure «Réalisez votre film à deux. Fonder une famille» vous
en dira plus.

Liste de contrOle 1
Que vaut le travail dans notre mEnage?
La liste ci-après vous aidera à calculer le coût du travail ménager.
Le tarif moyen pour une heure de travail ménager se calcule sur
la base du tarif horaire de vos activités professionnelles respectives
(salaire horaire personne 1 + salaire horaire personne 2, Total
divisé par deux).

Travaux ménagers non rémunérés

Part en heures

Personne 1
Préparer les repas
Laver et ranger la vaisselle,
mettre la table
Faire les courses
Nettoyer, ranger, faire les lits

Faire la lessive, repasser
Réparer, bricoler,
travaux à l’aiguille
S’occuper des animaux domestiques,
prendre soin des plantes, du jardin
Travaux administratifs
S’occuper des enfants
S’occuper des proches

Total

5

Valeur en argent selon
le salaire horaire moyen
Personne 2

Personne 1

Personne 2

Outils de mise en scEne
Vivre ensemble.

Liste de contrOle 2
Que coUte notre mEnage et qui paie quoi?
Coûts par mois

Part Personne 1

Part Personne 2

Contribution personne 1

Contribution personne 2

Logement (loyer, charges)
Energie, communication
(électricité, gaz, téléphone, internet etc.)
Assurances (ménage, responsabilité civile etc.)
Aliments et boissons
Coût des enfants communs,
accueil extrafamilial compris
Produits de toilette, de nettoyage, de lessive,
nettoyage chimique, élimination des déchets,
bagatelles quotidiennes etc.
Véhicules communs,
assurances, taxes etc.
Animaux domestiques, plantes, jardin
Autres dépenses communes telles que journaux,
cadeaux, aides de ménage,
loisirs et vacances

Total

Liste de contrOle 3
Qui travaille combien d’heures pour le mEnage commun?
Additionnez la valeur en francs du travail ménager et la contribution
en argent. Vous savez ainsi qui contribue pour quel montant au
ménage commun.

Conseils de négociation, page 4.
Total

Travail en francs
Contribution au budget en francs

Total

6

