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La Voix des parents, faire place aux 
parents citoyens 

• Présentateurs : 
– Geneviève Boileau, consultante en évaluation 

et développement de programmes 
communautaires 

• Et coauteure du projet Voix des parents 

– Benoit Magny, agent de développement pour 
Trois-Rivières en action et en santé 

• Et animateur de la Voix des parents de Trois-
Rivières 

– Pierre Prévost, conseiller Soutien aux 
communautés, Avenir d’enfants 

 

 

 



Déroulement 

 

 

 

1. Présentations et déroulement (5 minutes) 

 

2. Il était une fois la Voix des parents à Trois-

Rivières. (15 minutes) 

 

3. Et pendant ce temps dans le reste de la belle 

province (10 minutes) 

 

4. Échanges en sous-groupe: Ce que je retiens, 

ce que ça m’inspire pour ma pratique (20 

minutes) 

 

5. Feedback aux présentateur(s) (10 minutes) 



Le projet Voix des parents 

• C’est un processus de recherche 

participative qui permet aux partenaires 

d'intégrer le point de vue des parents dans 

l'élaboration de leurs stratégies d'action. 

 

• 12-15 rencontres 

• 8-12 parents et un animateur 

• Des partenaires engagés 

 

 



Le projet Voix des parents 

• 4 étapes : 

– Préparation 

– Exploration 

– Consultation 

– Collaboration 

 



Déploiement du projet 



Histoire de la Voix des parents 

de Trois-Rivières, par Benoît 

Magny 



Rappel du projet Voix des 

parents 

• Mobilisation d’un groupe de 

parents pour connaître: 

– leurs opinions,  

– leurs préoccupations; 

– les besoins afin de réaliser un 

premier plan d’action avec les 

partenaires. 

 



Quelques statistiques… 

• 12 parents ont participé à la Voix des parents; 

• Taux de participation des parents de 85%; 

• 270 parents ont répondu à un sondage pour 
l’orientation de 3 thèmes prioritaires; 

• 2 conseillers municipaux sont venus rencontrer 
les parents pour discuter avec eux de leur 
réalité familiale; 

• Les parents du projet ont organisé un forum 
pour retravailler les thèmes choisis, 75 
personnes furent présentes.  







Points tournants dans la 

démarche 
• Le coordonnateur a convaincu les parents qu’ils 

participaient à projet important pour la ville de Trois-
Rivières. 

 

• Le coordonnateur a mis beaucoup d’énergie afin 
de créer des ponts entre les parents et les 
partenaires tout au long de la démarche : 

– Les partenaires ont écrit des mots d’encouragement aux parents; 

– Il y a eu un dîner parent (et leurs enfants) avec un groupe de 
partenaires; 

– Lors de ce dîner, les partenaires présents se sont engagés auprès 
des parents à intégrer leurs idées dans le futur plan d’action du 
regroupement. Cet engagement a beaucoup motivé les parents. 

















Les retombées sur les parents 

• Création d’un sentiment d’appartenance face 
au groupe et constater qu’ils participent à une 
grande démarche;   

• Développement d’un sentiment de fierté face 
aux impacts sur les partenaires, les actions de 
TRAS et les décideurs de la ville; 

• Apprendre à travailler ensemble; 

• Apprendre à transposer les impacts sur la 
communauté vers les impacts qu’ils peuvent 
avoir sur leurs propres enfants comme parents. 

 







Les retombées sur le 

regroupement 
• Plusieurs de nos actions des 3 dernières années 

découlent directement des consultations des parents. Les 
membres du regroupement reconnaissent leur 
participation en tant que partenaires; 

• Un parent est présent à la politique familiale; 

• Un parent représente les groupes de parents lors de 
certaines rencontres de partenaires (ex. : écosystémie); 

• Les partenaires consultent des parents pour certains 
projets (le groupe est devenu une référence); 

• Nouvelles façons de consulter et de rejoindre les parents 

 









Retombées sur les actions 

• Deux agentes de milieu; 

• Consultations citoyennes; 

• 6 locaux de parents (rencontres de parents); 

• Visites d’organismes du milieu; 

• Les parents organisent des activités pour leur 
enfant lors des rencontres de parents et en 
dehors; 

• On essaie de leur donner le même sentiment 
qu’ils peuvent faire une différence dans la vie 
de leur enfant.  

 



L’HÉRITAGE DE LA VOIX DES PARENTS 













Autres résultats de projets à 

travers le Québec, par 

Geneviève Boileau   

 



Rappel des objectifs de la Voix 

des parents 
• Permettre aux parents de découvrir et de bâtir une 

vision d'une communauté qui favorise le 
développement et le bien-être des jeunes enfants 
et des familles. 

• Faciliter, dans une communauté, la communication 
et la compréhension mutuelle entre les parents et 
les partenaires travaillant dans le domaine de la 
petite enfance. 

• Impliquer des parents à titre d'acteurs da la 
mobilisation et leur permettre de contribuer aux 
décisions qui les concernent, eux et leurs enfants. 

 

 



Résultats de l’évaluation 
• Catégories d’actions issues du projet 

(n=159) 

 

 

Empowerment des parents 

Ex. : poursuite de la consultation, participation citoyenne, 

maintien de l’équipe, parents-membres de RLP, etc. 

61 

Soutien aux parents  

Ex. : création de lieux de rencontre, activités de soutien à la 

parentalité, ressources périnatales, etc. 

38 

Environnement pour la famille 

Ex. :  aménagement de lieux publics, entretien de parcs, 

etc. 

22 

Accès à l’information 

Ex. :  bottin de ressources, infolettre, etc. 

20 

Activités et loisirs 

Ex. : activités parents-enfants, activités familiales, etc. 

14 

Intervenants et ressources 

Ex. :  formation aux intervenants, agents de milieu, etc. 

4 



Résultats de l’évaluation 
• Type d’implication des parents dans les 

actions 

 

 

Actions influencées par les résultats de la Voix des 

parents 

Ex. : La MDF adapte son offre de halte-garderie en fonction 

des souhaits des parents de bénéficier d'horaires atypiques. 

51 

Actions discutées et planifiées par les partenaires et 

par les parents 

Ex. : Des soirées d'échanges thématiques ont lieu tous les 

trois mois pour permettre aux parents et aux partenaires de 

discuter sur différents enjeux. 

30 

Actions mises en oeuvre en partie ou en totalité par les 

parents 

Ex. :  Des parents ont participé à toute la démarche de 

planification écosystémique avec les partenaires. 

58 

Non déterminé 20 



Résultats de l’évaluation 

• Changements de pratique 

– Parents comme membres temporaires ou 

permanents du RLP (+ accommodements) 

– Maintien de l’équipe de travail 

– Rencontres parents-partenaires 

– Actions pour augmenter le pouvoir d’agir des 

parents (ex. atelier d’éducation civique) 

– Consultation des équipes de parents par les 

municipalités et les organismes 

 

 



Résultats de l’évaluation 

• Consolider les capacités citoyennes des 

parents n'est pas utile sans une 

délégation des pouvoirs soutenue par 

des partenaires convaincus et engagés 

et par une structure officielle (Osmani, 

2000).  



Discussion 

 

• Reflet sur l’histoire de Benoit? 

• Rappel des questions de la grille? 


