
REGROUPEMENT RESPONSABLE DE L’ACTION 

Domaine-du-Roy 0-5 ans

RÉGION DU REGROUPEMENT

Saguenay-Lac-Saint-Jean

DESCRIPTION DE L’OBJET ÉVALUÉ

Les événements familiaux sont des activités destinées aux familles 
ayant des enfants de 0 à 5 ans, principalement celles vivant en 
contexte de vulnérabilité. L’objectif des événements familiaux est 
de permettre aux familles de connaître les services qui leur sont 
offerts dans leur municipalité. Aussi, ces activités sont un moyen 
de les sensibiliser à l’importance du développement optimal des 
enfants. Sept stations d’activités sont en place et couvrent les 
sphères du développement de l’enfant suivants : éveil à la lecture, 
stimulation précoce et développement socioaffectif, développement 
psychomoteur, vie communautaire active, saines habitudes de vie.

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS PAR L’ACTION :

• Attitudes parentales 

• Pratiques parentales

• Accessibilité et qualité des services

DÉMARCHE D’ÉVALUATION

Date de production du rapport d’évaluation 
Septembre 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 ciblée versus jointe, nombre de familles 
jointes, contacts personnalisés par les ressources du 
milieu, etc.).

• Qualité de la mise en application (conditions de la mise 
en œuvre).

• Satisfaction des participants (pertinence de l’événement dans 
son ensemble).

• Facteurs facilitant ou nuisant à la mise en œuvre du programme.

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

• Malgré la mise en place de plusieurs stratégies pour inviter 
les familles (envois postaux, publicité dans les endroits 
névralgiques, invitation par des organismes du milieu, etc.), 
un nombre restreint de participants s’est présenté aux 
événements. L’objectif de joindre des familles défavorisées 
n’est pas atteint. Il est primordial de repenser les modalités 
de la tenue de ces événements.

• À l’issue des événements :

- cinq parents ont participé à des ateliers d’éveil à la 
lecture;

- quatre parents ont demandé à être recontactés pour des 
activités d’éveil à la lecture;

- quatre parents ont contacté la Maison de la famille Éveil-
Naissance;

- quatre parents ont reçu des services de la Maison de la 
famille Éveil-Naissance.

Ces données sont à interpréter avec précaution, car il est 
impossible de savoir si les mêmes parents ont reçu les 
services de deux organismes différents. Nom du consultant/organisme en évaluation 
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