
 

 

Geneviève Boileau, consultante en évaluation  1 

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION - VOLET PARENTS 
2015-2016 

Merci ! 
Nous voudrions d’abord vous remercier d’avoir pris le temps de participer à l’une ou l’autre des collectes de données 
du volet Parents de l’évaluation pour Concertation Enfance-Famille (CAEF). Vos réponses nous permettent de mieux 
ajuster nos actions aux besoins des familles et des jeunes enfants de Saint-Michel.  

Pourquoi une évaluation auprès des parents de Saint-Michel ?   
CAEF souhaite mieux connaître les besoins des familles et leur relation avec les ressources et services du quartier, 
pour suivre comment ces besoins et cette relation évolueront au cours des deux à trois prochaines années. Voici le 
résumé des résultats obtenus pendant la première collecte de données (pré) auprès des parents d’enfants de 0-8 ans 
du quartier Saint-Michel, qui sera comparée plus tard aux résultats d’une deuxième collecte (post). Cette 
comparaison permettra de vérifier si les efforts de CAEF et des ressources et services du quartier auront permis 
d’atteindre ses objectifs. Les collectes de données ont été effectuées par une équipe d’évaluation externe, 
garantissant l’anonymat des participants. 

On vous a sondé… 
Vous êtes 97 parents à avoir répondu au sondage printemps-été 2015, lors de plusieurs événements (Semaine 
québécoise de la famille, Festival des Nations, Fêtes des voisins et visites dans les parcs). Les questions du sondage 
portaient sur : (1) le membership et le bénévolat, (2) la connaissance des ressources et des services, (3) les besoins 
vécus et les organismes consultés et (4) les forces et les points à améliorer dans le quartier.   

Parmi les 97 participants, 42 personnes sont membres d’un organisme du quartier et six autres personnes non-
membres font du bénévolat pour un organisme. La moitié des participants sont donc en lien avec au moins un 
organisme du quartier sur une base régulière. 43 % des membres et bénévoles souhaitent s’impliquer davantage dans 
les ressources et les organismes qu’ils fréquentent. 

Plus de 80 % des participants connaissaient des ressources dans les sept catégories suivantes : (1) santé, (2) garde 
d’enfants, (3) emploi et formation, (4) jeu et apprentissage pour enfants, (5) francisation, (6) bénévolat et (7) aide 
alimentaire et vestimentaire. Les participants ont plus de difficulté à nommer des ressources (plus de 30 % de « je ne 
sais pas ») dans les catégories suivantes : (1) soutien parental, (2) santé psychologique, (3) immigration, (4) 
problèmes de logement, (5) activités sportives et culturelles et (6) socialisation. Au cumul, 25 % des participants 
peuvent nommer une ressource dans 14 des 15 catégories de besoins. 

Les cinq besoins les plus souvent nommés par les participants sont : (1) sports et culture, (2) garde des enfants, (3) 
occasions pour les enfants de jouer et d’apprendre, (4) emploi et formation et (5) santé physique pour les enfants et 
les adultes. Ce sont les besoins qui concernent les enfants qui sont le plus souvent nommés. Après avoir consulté une 
ressource pour un besoin, 66 % des participants ont dit avoir trouvé une réponse à leur besoin. L’autre tiers identifie 
différents obstacles : le manque de connaissance des ressources, le manque de ressources financières, la ressource 
n’a pas répondu au besoin, le manque de temps et le délai d’attente. 

Questionnés au sujet des obstacles dans l’accès des ressources, la majorité des participants (73 %) mentionnent des 
facteurs individuels, comme la langue (26 %) et le manque de connaissance sur les services (18 %), et 21 % parlent 
plutôt du fonctionnement des organismes (p.ex. manque de diffusion de l’information, horaires, etc.) 

Pour plusieurs participants, la qualité et la diversité de l’offre ainsi que la diffusion de l’information sont des forces 
de l’offre de services des organismes du quartier. D’autres considèrent qu’ils sont des points à améliorer. À la 
question sur ce qu’il manque dans le quartier, la réponse la plus populaire est d’améliorer l’offre de services (51 %), 
notamment leur accessibilité financière, géographique ou en nombre de places disponibles. Pour faciliter la demande 
d’aide, les participants suggèrent une meilleure diffusion de l’information (26 %). Par exemple, certains suggèrent 
d’organiser des portes ouvertes ou encore d’utiliser les parcs et les écoles comme lieux de diffusion de l’information.   

On vous a rencontré… 
Vous êtes 17 parents à avoir accepté de nous rencontrer lors de deux groupes de discussions qui portaient sur (1) les 
besoins des familles, (2) le lien de confiance entre les ressources et les services et (3) les motivations des familles à 
s’impliquer.   

Les besoins prioritaires varient en fonction de la réalité de chaque famille, mais les sports et loisirs, la garde des 
enfants et la sécurité sont des besoins partagés par tous. Le premier réflexe des participants lorsqu’ils ont un besoin 
est de se tourner vers l’Internet ou les amis. Les premiers critères dans le choix d’une ressource sont la proximité et 
l’efficacité. Une fois en lien avec un organisme, les participants choisissent souvent de retourner vers celui-ci, même 
si leur besoin ne correspond pas à son offre de services. Par exemple, un parent qui a un bon lien avec un organisme 
d’aide alimentaire pourrait demander à cet organisme de l’aider avec sa recherche d’emploi. Le parent compte sur 
l’organisme pour le référer ailleurs s’il ne peut pas l’aider directement. 
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75 % des participants sont membres d’organismes, ce qui signifie pour eux d’avoir accès à des privilèges et des 
avantages (ex. participation aux décisions de l’organisme, accès aux services et à l’information sur les activités et les 
ressources, sentiment d’appartenance, etc.) Les participants non-membres ne sont pas au courant du 
fonctionnement du membership dans les organismes.   

Même si plusieurs participants sont satisfaits de la formule du membership et y voient des avantages, il semble que 
pour d’autres celle-ci soit un obstacle à l’implication. Lorsque questionnés sur les freins à l’implication dans les 
organismes, les participants nomment le manque de connaissances, le manque de lien humain, les préjugés envers 
les intervenants, le manque de temps, les heures d’ouverture des organismes, la difficulté d’accès, le manque 
d’impact sur les décisions et le manque de suivi. 

Pour améliorer le contact parent-organisme, les participants proposent différentes pistes : formulaire d’évaluation du 
service reçu, flexibilité des horaires et clarification du membership et des conditions de répartition des privilèges 
parmi les membres. Lorsqu’ils discutent de ce qui les font se sentir importants, voici ce que nomment les 
participants : se sentir écouté, quand les organismes viennent vers nous, quand ils établissent le premier contact, 
faire partie des décisions, avoir un rôle à jouer, être au courant de ce qui se passe, le respect et l’absence de 
jugement. 

On vous a interviewé… 
Vous êtes 6 parents à avoir participé à des entrevues avec l’équipe d’évaluation. Lors de ces entrevues, les 
participants devaient raconter une expérience positive et une expérience négative de recherche de service, ainsi 
qu’une expérience positive et une expérience négative d’implication auprès d’un organisme. Ces histoires vécues ont 
permis aux partenaires de CAEF de réfléchir à ce qui contribue à une expérience positive ou négative, que ce soit une 
attitude ou un comportement du parent ou de l’intervenant ou encore des règles ou des structures officielles de 
l’organisation. 

Voici ce qui ressort des réflexions des partenaires à ce sujet. Pour contribuer à la résolution positive d’une expérience 
avec une organisation… 

 Un parent croit que l’organisation l’accueillera favorablement et répondra à ses besoins, est proactif et prend 
des moyens pour arriver à ses objectifs. 

 Un intervenant croit en sa capacité d’aider les parents, adopte une attitude ouverte et chaleureuse et va au-
devant des parents pour leur transmettre les connaissances et les outils dont ils ont besoin. 

 Des règles, infrastructures et mécanismes officiels allient rapidité et efficacité et vont au-devant des parents 
au moment du contact initial et au niveau de l’aide offerte. 

Et la suite ! 
Ces premiers résultats, tout à la fois, éclairent et soulèvent des questions concernant les besoins des familles, les 
occasions de s’impliquer dans le réseau des ressources et services à la petite enfance de Saint-Michel.   

Pour la suite de l’évaluation, les partenaires se poseront les questions suivantes : 

 Comment s’assurer que les parents connaissent au moins une ressource pour chaque type de besoin ? 

 Comment faire pour que davantage de parents obtiennent une réponse satisfaisante à leur besoin ? 

 Comment faire du membership un système plus simple, transparent et mobilisant ? 

 Comment miser sur le sentiment d’appartenance des parents à un organisme pour améliorer le 
référencement entre organismes ? 

 Comment faire pour que tous se sentent entendus même s’il n’est pas toujours possible de répondre à tous 
les besoins et suggestions ? 

Questions et commentaires ? 
Pour accéder aux rapports détaillés des différentes collectes de données menées en 2015-2016 :  
http://www.vivre-saint-michel.org/concertations/enfance-famille/  

Vous avez des questions ou des commentaires à adresser à l’équipe d’évaluation au sujet des collectes de données 
ou des résultats ? S.V.P, veuillez contacter : 

Geneviève Boileau, consultante en évaluation 
boileau.genevieve@gmail.com 

514 983-5456 

Vous avez des questions ou des commentaires à adresser à la Concertation Enfance-Famille concernant leurs actions 
dans le quartier Saint-Michel ou toute autre question ? S.V.P, veuillez contacter :  

Roseline Salois, chargée de concertation Enfance-Famille 
enfancefamille@stmichelensante.org 

514 955-4187, poste 227 

http://www.vivre-saint-michel.org/concertations/enfance-famille/
tel:514%20955-4187



