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DESCRIPTION DE L’OBJET ÉVALUÉ

L’activité Jeux d’enfants consiste en l’animation d’activités en dyades 
parent-enfant dans deux salles communautaires dans le secteur du CAL 
des Promenades.

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 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

Les objectifs d’évaluation sont les suivants :

• Documenter le déroulement des activités Jeux d’enfants en 
comparaison avec la programmation préétablie;

• Évaluer le degré de participation des familles aux activités Jeux 
d’enfants et les caractéristiques de la clientèle rejointe;

• Décrire les effets perçus par les parents et les animatrices 
concernant la relation parent-enfant et par rapport au développement 
de l’enfant;

• Recueillir l’appréciation des parents quant aux activités 
de Jeux d’enfants.

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

• Si plusieurs familles se sont inscrites à Jeux d’enfants, le 
taux de fréquentation dans les deux groupes (du mardi et du 
mercredi) est de respectivement 50 % et 42 %. 

• La clientèle rejointe par Jeux d’enfants n’est pas celle ciblée 
par le programme. N’ayant pas rejoint suffisamment de 
familles vulnérables, il a été décidé d’ouvrir l’accès aux familles 
de classe moyenne afin de combler les places disponibles. 
Toutefois, les familles vulnérables ont ensuite quitté le groupe, 
laissant seulement des familles de classe moyenne. 

• Les effets prévus n’ont pas été atteints puisque la population 
ciblée n’a pas été rejointe.

• Les parents qui ont participé à l’activité et à l’évaluation se 
disent très satisfaits de leur expérience avec Jeux d’enfants, 
et des effets variés ont été perçus chez différents parents : 
meilleur bien-être psychologique, réduction du sentiment 
d’isolement, développement de réseaux d’entraide chez les 
familles, diminution des difficultés comportementales chez 
leurs enfants.
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