
REGROUPEMENT RESPONSABLE DE L’ACTION 

Domaine-du-Roy 0-5 ans

RÉGION DU REGROUPEMENT

Saguenay-Lac-Saint-Jean

DESCRIPTION DE L’OBJET ÉVALUÉ

Les ateliers Bébémerveille visent le développement du lien 
d’attachement parent-enfant et des compétences parentales auprès 
de parents d’enfants âgés de 0 à 6 mois qui présentent des facteurs 
de vulnérabilité (pauvreté économique, faible scolarité, isolement 
social, monoparentalité et parentalité précoce). Ces ateliers 
comprennent plusieurs activités offertes aux parents (activités de 
stimulation, ateliers sur le langage, le sommeil et l’alimentation de 
même que des rencontres individuelles) et certaines se font en 
dyade parent-enfant (pauses-tendresse, massages).

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS PAR L’ACTION :

• Attitudes parentales 

• Pratiques parentales

DÉMARCHE D’ÉVALUATION

Date de production du rapport d’évaluation 
Août 2013

TYPE D’ÉVALUATION

 Mise en œuvre des actions (implantation/processus)

 Effet des actions (incluant les transformations souhaitées)

 Partenariat

 Autre

QUESTIONS/DIMENSIONS DE L’ÉVALUATION

• Conformité (clientèle ciblé versus jointe, nombre de rencontres 
individuelles par parent, etc.)

• Qualité de la mise en application (organisation matérielle des 
ateliers : espace, matériel, température, etc.)

• Niveau d’appropriation du programme  par les animateurs 

• Satisfaction des participants

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES UTILISÉES

 Journal de bord

 Questionnaire/sondage

 Entrevue individuelle

 Groupe de discussion

 Revue documentaire

 Grille d’observation

 Autre (spécifier)

SOURCES DES DONNÉES

 Parents

 Enfants

 Coordonnateur

 Partenaires du regroupement

 Employé du projet (animateur, agent de milieu, etc.)

 Intervenants

 Autre (spécifier)

PRINCIPAUX RÉSULTATS/APPRENTISSAGES

• La majorité des participants présentent un facteur de 
vulnérabilité ou plus; le plus présent est la pauvreté (49 
% des participants), suivi de la faible scolarité (42 % des 
participants) et l’isolement (23 %).

• La majorité des participants aux ateliers ont jugé que 
l’information reçue était excellente.

• La plupart des parents ont indiqué qu’ils recommanderaient 
les ateliers à d’autres parents.

• Tous les participants ont refait au moins une fois les 
activités présentées lors des ateliers. Au total, 97 % des 
participants ont appris et mis en pratique les activités 
enseignées relatives à la stimulation du bébé.

Nom du consultant/organisme en évaluation 
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