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DESCRIPTION DE L’OBJET ÉVALUÉ

Le projet Mômes et compagnie se veut un lieu de rencontres où 
différents ateliers destinés aux parents et aux enfants de milieux 
défavorisés sont offerts. Les ateliers portent sur divers thèmes : 
renforcement des compétences parentales, encadrement positif, 
saines habitudes de vie, adaptation, développement socioaffectif et 
langagier, compétences sociales, maturité affective.

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS PAR L’ACTION :

• Pratiques parentales

DÉMARCHE D’ÉVALUATION

Date de production du rapport d’évaluation 
Mai 2014

TYPE D’ÉVALUATION

 Mise en œuvre des actions (implantation/processus)

 Effet des actions (incluant les transformations souhaitées)

 Partenariat

 Autre

QUESTIONS/DIMENSIONS DE L’ÉVALUATION

• Pertinence de l’action par rapport aux besoins de la clientèle 
visée (objectifs visés par les ateliers, population visée, 
adéquation avec les besoins de la clientèle ciblée).

• Atteinte des résultats visés dans la mise en œuvre du projet 
(moyens de recrutement déployés, qualité de la participation, 
taux de 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

• Le projet répond à des besoins réels sur le territoire qui ne 
sont pas comblés actuellement par d’autres services en 
place.

• Le projet a réussi à offrir des activités dans un contexte 
de mixité sociale, mais le défi de joindre les populations 
immigrantes demeure.

• La flexibilité du projet et la capacité des principaux 
intervenants à s’ajuster à la réalité du terrain ont contribué 
à assurer une adéquation entre l’offre d’activités et les 
besoins exprimés.  

• Un des défis importants du projet est de pouvoir répondre 
aux besoins d’une clientèle aussi diversifiée que celle des 
0-5 ans.

• Le projet Mômes et compagnie est moins perçu 
comme un projet visant le développement des habiletés 
et compétences parentales que comme un lieu de 
socialisation et d’échanges entre parents et enfants.

• Le succès du projet est lié en grande partie à la qualité de 
l’animation et des partenariats établis.

• Le projet a mis en place certains outils pour inventorier les 
activités réalisées tout au long de la session, mais l’absence 
d’outils de suivi permettant de mesurer le planifié et le 
réalisé pose un défi à l’évaluation des résultats.  

Nom du consultant/organisme en évaluation 
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