
  

REGROUPEMENT RESPONSABLE DE L’ACTION 

Geste - Promenade – Gatineau Ouest 

RÉGION DU REGROUPEMENT

Outaouais 

DESCRIPTION DE L’OBJET ÉVALUÉ

Jeux d’enfants est une activité parent-enfant.

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS PAR L’ACTION :

• Habiletés de communication orale et écrite 

• Compétences cognitives 

• Compétences sociales et affectives 

• Compétences physiques 

• Saines habitudes de vie

• Pratiques parentales

DÉMARCHE D’ÉVALUATION

Date de production du rapport d’évaluation 
Septembre 2012

TYPE D’ÉVALUATION

 Mise en œuvre des actions (implantation/processus)

 Effet des actions (incluant les transformations souhaitées)

 Partenariat

 Autre

QUESTIONS/DIMENSIONS DE L’ÉVALUATION

• Qui est la clientèle jointe par Jeux d’enfants? Comment est-elle 
recrutée? Quels sont ses besoins et ses attentes? Quel est son 
degré de participation? Qu’est-ce qui facilite sa rétention? 

• Comment se déroulent les rencontres de Jeux d’enfants? Quels 
sont les facilitateurs pour la planification, l’organisation et 
l’animation? Quelles sont les difficultés rencontrées? 

• Quels sont les effets perçus de Jeux d’enfants sur les enfants, les 
parents et la famille en général?

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 (enseignants)

PRINCIPAUX RÉSULTATS/APPRENTISSAGES

• Le projet a permis aux parents de sortir de l’isolement, de la 
routine, d’agrandir leur réseau social et mieux s’intégrer dans la 
communauté, tout en développant leurs habiletés parentales. 
Pour les enfants, les effets perçus les plus importants seraient 
sur le plan des habiletés sociales des effets.  Les effets les 
plus apparents ont été observés chez les enfants vulnérables. 
Le projet a aussi favorisé les liens sociaux entre les familles. 
De façon générale, l’activité a été très appréciée et plusieurs 
suggestions d’améliorations ont été amenées.

• Si plusieurs familles sont inscrites à ce programme, la question 
de la rétention de la clientèle se pose. Dans ce cas-ci, le groupe 
de l’un des deux ateliers semble afficher une plus grande 
cohésion, ce qui encourage la rétention des familles.

Nom du consultant/organisme en évaluation 
 VICKY LAFANTAISIE 
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