
REGROUPEMENT RESPONSABLE DE L’ACTION 

Vers l’avant, 0-5 ans! Beauce-Sartignan et Robert-Cliche

RÉGION DU REGROUPEMENT

Chaudière-Appalaches

DESCRIPTION DE L’OBJET ÉVALUÉ

L’évaluation vise à dresser un portrait des familles ayant des enfants 
entre 0 et 5 ans en Beauce afin de connaître leurs besoins ainsi que leur 
satisfaction par rapport aux services qui leur sont offerts.

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS PAR L’ACTION :

Ne s’applique pas 

DÉMARCHE D’ÉVALUATION

Date de production du rapport d’évaluation 
Août 2011

TYPE D’ÉVALUATION

 Mise en œuvre des actions (implantation/processus)

 Effet des actions (incluant les transformations souhaitées)

 Partenariat

 Autre

QUESTIONS/DIMENSIONS DE L’ÉVALUATION

1) Quel est le bilan de la mobilisation et du recrutement des 
participants? 

2) Dans quelles mesures les ateliers répondent-ils aux besoins des 
parents? 

3) Comment se sont déroulés les ateliers? 

4) Quelle est l’appréciation des participants et des animatrices? 

5) Les parents se sont-ils approprié les outils et les connaissances?

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES UTILISÉES

 Journal de bord

 Questionnaire/sondage

 Entrevue individuelle

 Groupe de discussion

 Revue documentaire

 Grille d’observation

 Autre (bulletins d’école)

SOURCES DES DONNÉES

 Parents

 Enfants

 Coordonnateur

 Partenaires du regroupement

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

 Intervenants

 Autre (spécifier)

PRINCIPAUX RÉSULTATS/APPRENTISSAGES

Les parents expriment pour leurs enfants un besoin de 
socialisation. Ce besoin est particulièrement présent pour les 
enfants qui ne fréquentent pas de milieu de garde. 

Le besoin de socialisation se retrouve aussi chez les parents : 
rencontrer et échanger avec d’autres parents, sortir les 
familles de l’isolement sont des points essentiels. 

Les parents notent un manque de ressources humaines pour 
répondre à leurs besoins (insuffisance de milieux de garde, en 
particulier pour les personnes travaillant le soir, de gardiennes 
à la maison, de pédiatres et de médecins, de bénévoles et de 
travailleuses sociales). 

Les parents mentionnent le besoin d’être valorisés, 
particulièrement dans leurs compétences parentales. 
Il est intéressant de noter que ce besoin a été nommé par les 
pères uniquement. 

Nom du consultant/organisme en évaluation 
FANIE ROY, 

INTERNE EN PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE, UNIVERSITÉ LAVAL

ÉVALUATION DES BESOINS ET DE LA SATISFACTION DES FAMILLES 
AYANT DES ENFANTS ENTRE 0 ET 5 ANS EN BEAUCE


