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RÉSUMÉ
CONTEXTE
Dans le but de favoriser l’apprentissage et l’amélioration continue, le Regroupement 200 portes HM a
mené une démarche d’évaluation formative et participative. Le Comité d’évaluation 200 portes a été
chargé de piloter cette démarche d’évaluation participative. La question d’évaluation des premiers
effets retenue était la suivante :
À quel point le travail collectif de 200 portes HM autour des enfants et des familles a-t-il contribué au
sentiment d’appartenance et de pouvoir d’agir des parents ?
SOURCES DE DONNÉES
L’évaluation a eu recours à plusieurs types de données et de sources d’information :
 Un sondage semi-structuré par courriel et télécopieur auprès des partenaires de la concertation, en
2013, rempli par 13 organismes ;
 Un sondage structuré papier et en ligne auprès de 194 parents d’Hochelaga-Maisonneuve (HM)
ayant des enfants de 0 à 5 ans réalisé par l’initiative La Voix des parents, mené en fin de 2013 et mis
en relation avec un sondage semblable réalisé en 2010 ;
 Des entrevues semi-structurées auprès de 19 acteurs proches de la démarche en concertation,
réalisées en 2014-15 ; et
 Un sondage téléphonique structuré auprès de 61 organismes, services et ressources utilisés par les
parents ayant répondu aux sondages de 2010 et 2013.
RÉSULTATS ET CONCLUSIONS PRINCIPAUX
Le projet 200 portes a réussi de façon remarquable à joindre et à mobiliser des parents de la
collectivité. L’implication et la mobilisation des parents se sont accrues, menant à une véritable prise en
charge de certaines actions émanant du Plan par les parents.
La participation à 200 portes HM suscite un engouement, et ce, dans tous les secteurs de la
collectivité. Des organismes déjà fréquentés par les parents de jeunes enfants d’HM, 92 % ont indiqué
qu’ils voudraient participer aux activités 200 portes à l’avenir. De plus, cet engouement est également
fort au sein des organismes communautaires, des milieux de garde, des services publics et municipaux
ainsi que dans les commerces et les services du secteur privé.
Il y a lieu de se questionner sur la satisfaction des parents. Bien que le sentiment d’appartenance des
parents à l’égard d’HM comme milieu de vie et leur satisfaction envers la vie communautaire d’HM sont
élevés, l’évaluation a fourni une donnée intrigante voulant que les parents qui sont au courant de
200 portes étaient moins satisfaits de certains aspects de leur quartier que les parents qui ne
connaissaient pas le projet.
Le projet 200 portes a eu un effet rassembleur et intégrateur sur la concertation en petite enfance à
Hochelaga-Maisonneuve. Il a créé un espace sécuritaire de médiation et de neutralité positive qui a
permis aux partenaires de se mobiliser de façon authentique et enthousiaste autour de la petite
enfance. Il a facilité la création d’un espace pour le partage et le dialogue sur les visions, tout en
reconnaissant des différences.
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1. INTRODUCTION
1.1

Plan d’action 200 portes

Issu d’une démarche de planification communautaire réalisée par les Tables de concertation
Enfance-Famille (CEFHM) et Jeunesse (CJHM) du quartier Hochelaga-Maisonneuve, le projet
200 portes à l’adresse des jeunes et des familles de La Table de quartier HochelagaMaisonneuve vise à s’assurer que le quartier continue à évoluer comme milieu en matière
d’orientation et de soutien pour ses jeunes en solidarité avec les familles. Il a reçu un
financement de l’organisme Avenir d’enfants dans le cadre de son Plan d’action triennal (juillet
2011-juin 2015).
Le Plan d’action 200 portes reconnaît que le principal défi auquel le quartier HochelagaMaisonneuve fait actuellement face ne concerne pas tant l’augmentation des actions pour les
enfants et les familles, mais plutôt le ralliement du grand nombre d’organismes et d’acteurs
déjà existants autour d’un projet rassembleur et intégrateur et, par conséquent,
l’accroissement du sentiment d’appartenance et de pouvoir d’agir à l’échelle du quartier. Ainsi,
le plan soutient des actions visant à faire connaître les ressources à la fois entre elles et aux
familles, et des actions cherchant à impliquer les parents à titre d’acteurs dans le
développement communautaire autour des enfants. Le résumé des actions concrètes découlant
du Plan d’action, en fonction des priorités et des objectifs auxquels elles s’adressent, est
présenté au tableau 1.
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Tableau 1 : Résumé des actions réalisées dans le cadre du Plan d’action 200 portes, 2011-20151
Priorités et objectifs
stratégiques

Actions
Priorité – A : Mieux desservir et rassembler toutes les familles

Objectifs stratégiques
Outiller les intervenants
pour accompagner les
familles issues des
communautés
culturelles
Réduire les distances
sociales entre les
familles

Rassemblement des intervenants : Depuis 2012, un rassemblement annuel auquel participent une soixantaine d’intervenants, coordonnateurs
et directions d’une vingtaine d’organismes et d’institutions différents vise à créer des liens entre eux et à faire mutuellement connaître leurs
services.
École 200 portes HM : Depuis 2013, des formations de trois heures et des mini-formations clé en main sont mises à la disposition des travailleurs de divers
milieux (intervenants enfance-famille, brigadiers scolaires, animateurs en loisirs, etc.) afin de mieux leur faire connaître les ressources du quartier et de
mieux les outiller pour qu’ils répondent aux besoins des familles.
Circuit découverte des organismes famille : Deux circuits annuels en autobus permettent la visite de cinq organismes familles du quartier : le premier au
printemps, avec une vingtaine d’intervenants (objectif : encourager les références), et le second à l’automne, avec des parents et des enfants (objectif :
encourager l’utilisation et la fréquentation des ressources).
Rencontres sur la mixité sociale : Deux séances de discussion ont été réalisées en 2012-2013 avec les intervenants du quartier afin de mieux comprendre la
notion de mixité sociale dans le contexte de l’embourgeoisement et de la diversification culturelle du quartier.
Journée de savoir-faire et de fierté parentale : Réalisée en 2013 et en 2014, cette journée a mobilisé des parents de tous les milieux socioéconomiques
autour du partage de leur savoir-faire avec les enfants.
Fête de la famille : Depuis 2011, se tiennent des fêtes de quartier annuelles auxquelles participent environ 1 500 personnes ; les organismes en petite
enfance y offrent des activités et y tiennent des kiosques d’information.
Journée Troc N’Roll : Cette journée annuelle d’échange d’items pour enfants est la concrétisation d’une des idées issues du concours « Que ferais-tu avec
2 000 $ pour les tout-petits dans ton quartier ? », et est largement organisée par des parents.

Priorité B : Mieux joindre les familles, notamment les familles vulnérables
Objectifs stratégiques
Évaluer le nombre de
familles que l’on joint
collectivement, ainsi
que leur profil
Mieux faire connaître
les ressources du
quartier au sein de la
population et entre les
organismes
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Recensement des familles : Après deux ans d’exploration des capacités et des intérêts des organismes partenaires à colliger, d’une part, de manière
standardisée et, d’autre part, à partager les informations recueillies sur les familles contactées, quatre organismes ont participé à un projet pilote de
cartographie des familles et de gestion des données à l’aide d’un outil développé à Mercier-Est (Hestia). Deux ont pu compléter l’expérimentation. Bien
qu’il était prévu que son usage s’étende à l’ensemble des organismes communautaires Famille d’HM, ce plan sera réexaminé.
Infolettre Mon quartier à HMoi. Infolettre mensuelle (environ 50 numéros publiés) portant sur des sujets d’information pertinents pour les familles avec
des enfants de 0-5 ans. Chaque numéro contient, entre autres, des entrevues de parents sur les lieux d’un organisme Famille qu’ils fréquentent. Des
parents bénévoles sont parfois impliqués dans la production de l’infolettre.
Plan de communication de 200 portes HM consacré aux familles et à la petite enfance. Plusieurs outils de communication ont été mis en place,
notamment : le site Internet www.200porteshm.com, l’infolettre Mon quartier à HMoi, le bottin des ressources enfance-famille du quartier, les pages
Facebook 200 portes HM et Parents Hochelaga-Maisonneuve, la ligne téléphonique Amie des Enfants, des articles dans divers médias locaux et la mise
sur pied d’un réseau de distribution d’affiches, de dépliants et de signets auprès des organismes communautaires et de certains organismes publics.
Tournée des endroits publics fréquentés par les familles : Depuis 2012, une « escouade » de personnes-ressources, dont un bon nombre de parents, fait
la tournée des endroits publics fréquentés par des familles pour diffuser de l’information visant à faire connaître 200 portes HM ainsi que les ressources

Plans d’action annuels, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15.
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Priorités et objectifs
stratégiques

Actions
familles du quartier à des familles vulnérables qui ne fréquentent pas les services communautaires et publics et qui ont peu d’accès à Internet.
Journée de réflexion sur les bonnes pratiques pour joindre les familles de milieux vulnérables : Journée tenue en 2014 visant à connaître et à partager les
connaissances et débouchant sur la mise sur pied d’un plan d’action.
Priorité C : Favoriser le développement des enfants et mieux outiller leurs parents.

Objectifs stratégiques
Favoriser le
développement cognitif
et langagier chez les
0-12 ans

Permettre aux acteurs
interagissant avec les
enfants de mieux
soutenir leur
développement
Soutenir la création
d’environnements
favorables au
développement
Maintenir et
encourager la
mobilisation et
l’appropriation du
pouvoir des parents

Des livres en visite : Soutien à domicile pour l’éveil à la lecture et à l’écriture des 0-5 ans ; cette initiative vise des familles vulnérables.
Leviers ÉLÉ : Mise en place et renforcement des initiatives entourant la lecture et l’écriture qui rejoignent les enfants, les parents et les intervenants,
notamment les heures du conte au sein des organismes Famille et des milieux de garde, l’achat de livres et l’appui aux organismes pour l’aménagement
d’un coin lecture, les formations et les campagnes de sensibilisation auprès des parents.
Formations offertes aux intervenants sur la stimulation du langage par le biais de l’éveil à la lecture en milieu défavorisé : Offertes en 2013 et 2014 à
l’ensemble des membres du Regroupement 200 portes HM.
Formation aux parents et aux intervenants : Offertes depuis 2011, ces formations pour les parents défavorisés et les intervenants portent sur une
variété de sujets tels la discipline, la reconnaissance des besoins, le développement du sentiment de réussite, l’attachement et les troubles
d’attachement, la maturité scolaire…
Maintien et développement des liens entre le milieu de la petite enfance et le milieu scolaire : Identification et mise en place, au besoin, des mécanismes
de suivi (outil passage) du développement de l’enfant entre tous les acteurs (parents, services de garde, organismes communautaires, école, ville, etc.).
Inventaire des initiatives, activités et services pour les 0-5 ans et leur famille. Un grand chiffrier a été créé et publié sur le site Internet.
Interface avec les interventions visant à soutenir les environnements favorables des Services intégrés en périnatalité et petite enfance du CSSS.

Priorité D : Associer les parents comme partenaires
Certification Établissement ami des enfants : Lancée en février 2012, cette initiative portée par le Comité de parents a permis la certification de plus de
50 commerces, organismes communautaires, établissements publics et bureaux de députés.
Comité de parents de 200 portes HM : Depuis 2010, le Comité a réalisé plusieurs actions dont l’organisation de cafés solutions, la mise en place du
concours Que ferais-tu avec 2 000 $ pour les tout-petits dans ton quartier ?, les journées Troc N’Roll et la certification Établissement ami des enfants.
Café solutions : Rencontres rassemblant une quarantaine de parents et d’acteurs du quartier concernés par les sujets (maturité scolaire ; services de
garde ; sécurité et salubrité dans les parcs ; transport en famille ; écoles primaires ; écoles secondaires) et dont les recommandations issues des réflexions
ont été ensuite envoyées aux instances concernées par le problème.
Concours « Que ferais-tu avec 2 000 $ pour les tout-petits dans ton quartier ? » : Concours annuel pour les familles depuis 2010 qui a permis la réalisation
de plusieurs projets.
La Voix des parents : Démarche citoyenne portée par des parents qui ont par la suite intégré le Comité de parents, dont le but était de mieux cerner les
besoins et les priorités des familles du quartier et qui a été réalisée par le biais d’un sondage et d’une journée de réflexion permettant l’émission de
recommandations.
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1.2

Contexte d’évaluation

Comme prévu dans le cadre du financement d’Avenir d’enfants et dans le but de favoriser
l’apprentissage et l’amélioration continue, 200 portes HM a mené une démarche d’évaluation
formative et participative qui, pendant la dernière année du Plan triennal, a mis l’accent sur
l’évaluation des premiers effets. Ce document présente les résultats de cette démarche
évaluative.
Le contexte dans lequel la démarche d’évaluation s’est insérée en 2014-2015 comprend les
éléments suivants :






Un Comité d’évaluation 200 portes a été chargé de piloter la démarche d’évaluation
participative des premiers effets en 2014-2015. Il a pris la relève du Comité de suivi du Plan
d’action de la Table de concertation Enfance-Famille Hochelaga-Maisonneuve, qui avait
entrepris en 2013 certains éléments du plan d’évaluation des effets ;
Dans l’optique d’un meilleur arrimage entre les acteurs de la collectivité, la Table de
concertation Enfance-Famille et son Plan d’action avec Avenir d’enfants, les différents
acteurs se sont intégrés sous l’égide de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve à
l’automne 2013 ;
Le projet 200 portes se préparait à déposer son prochain plan d’action triennal auprès
d’Avenir d’enfants en avril 2015, selon une démarche écosystémique. Le nouveau plan
résultait d’un processus d’analyse et de planification concertée qui a eu lieu pendant
l’année 2014-2015, et ce, dans le cadre d’une planification à l’échelle du quartier pour la
population de 0 à 17 ans et leurs familles.

Le mandat du Comité d’évaluation 200 portes était de :








recevoir le mandat du Regroupement et faire entériner les décisions qui concernent le
processus d’évaluation par l’ensemble des partenaires ;
mettre à jour le cadre logique ;
approuver le plan d’évaluation ;
participer à l’élaboration des outils d’évaluation ;
suivre et faciliter la réalisation de l’évaluation ;
participer à l’analyse des données, l’interprétation des résultats et la formulation des
recommandations ;
favoriser la diffusion et l’appropriation des résultats auprès des partenaires.

Le rôle de l’évaluatrice externe était d’agir comme guide et ressource technique pour faire
avancer la démarche évaluative, et ce, afin de soutenir l’apprentissage continu dans le
processus participatif mené par le Comité d’évaluation.
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2. MÉTHODOLOGIE
2.1 Cadre logique initial
Un cadre logique a été élaboré par le Comité de suivi 200 portes à l’automne 2012, au début de
sa deuxième année de financement par Avenir d’enfants. Le cadre logique est une forme de
théorie du changement indiquant les résultats souhaités à court, moyen et long terme, en ce
qui a trait aux intrants (ressources) et aux actions réalisées. Il s’agit d’une représentation des
intentions ou des espoirs des partenaires permettant de visionner les liens logiques entre les
actions immédiates et leur influence ou contribution aux transformations sociales désirées,
mais non mesurables. Ce premier cadre logique se trouve à l’annexe 1. La vision à long terme
des membres du Comité de suivi des résultats, à laquelle 200 portes devait contribuer, était :
À l’échelle de la collectivité :
 La transformation continue du quartier en un environnement toujours en mesure
d’innover pour répondre aux besoins changeants des familles ;
 La consolidation de la réputation d’HM comme milieu solidaire pour les familles, où les
organismes et les institutions agissent collectivement avec les familles et les enfants ;
 Le renforcement de la perception d’HM comme un quartier ouvert et accueillant pour
toutes les familles.
À l’échelle des parents et des familles :
 L’accroissement de l’emprise des familles d’HM sur leurs conditions de vie et de leur
intégration à la collectivité.
À l’échelle des enfants :
 La progression des indicateurs de persévérance, de réussite et de qualification scolaire
des enfants ayant résidé dans HM dans leur petite enfance à partir de 2010.
(En 2012, le Comité de suivi avait déjà intégré une perspective écosystémique, ce qui a
fortement contribué à orienter la planification en mode formellement écosystémique dès
l’automne 2014.)
2.2 Sondage 2013 auprès des partenaires
Dans l’optique d’intégrer une réflexion évaluative collective au sein de la concertation, le
Comité de suivi a décidé de réaliser un sondage par courriel et télécopieur auprès des membres
de la CEFHM. Ce sondage devait permettre d’explorer l’atteinte des résultats à court terme du
Plan d’action établis dans le cadre logique (voir l’annexe 1) soit :
 l’augmentation de la connaissance du nombre et du profil des familles desservies et la
modification des stratégies en conséquence ;
 une meilleure référence des familles par les intervenants ; et
 une meilleure connaissance des services chez les familles.
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On a donc demandé aux membres de la CEFHM de remplir un formulaire d’évaluation
(annexe 2) de quatre questions et de le retourner par courriel ou par télécopieur à l’évaluatrice
externe. Les questions étaient les suivantes :
1. Qu’est que votre organisme a fait pour faire connaître les ressources du quartier au sein de
vos familles participantes ?
2. Qu’est que votre organisme a fait pour faire connaître les ressources du quartier à vos
organismes partenaires ?
3. Quelles stratégies ont le mieux fonctionné pour faire connaître les ressources ?
4. Qu’est-ce vous avez appris par rapport aux ressources du quartier ?
Trente-cinq organismes ont été invités à se prononcer et 13 (37 %) ont fourni des réponses. Ce
sondage a eu lieu en janvier-février 2013.
2.3 Question d’évaluation des effets et mise à jour du cadre logique
Le Comité de suivi s’est penché sur le choix d’objet d’évaluation des premiers effets au
printemps 2013, statuant, en juin 2013, sur des effets plutôt généraux et transversaux de leur
action collective, au lieu des effets d’une action précise : les effets d’avoir travaillé ensemble
comme concertation. La question d’évaluation retenue était :
À quel point le travail collectif de 200 portes HM autour des enfants et des familles a-t-il
contribué au sentiment d’appartenance et de pouvoir d’agir des parents ?
Ce choix de question est cohérent avec la nature du Plan d’action de 200 portes HM. Le
questionnement s’est accompagné d’une mise à jour du cadre logique à l’automne 2014, axée
sur cette question d’appartenance et de pouvoir d’agir. Le cadre logique révisé est présenté icibas. Les résultats à long terme du cadre logique initial ont été conservés. Dans ce modèle du
changement, il est proposé que le travail collectif par les organismes partenaires, fondé sur une
vision commune d’HM comme milieu de vie, contribue à la connaissance et à l’utilisation des
ressources, activités et services de la communauté, ce qui aide à créer un sentiment
d’appartenance. La fréquentation des ressources ainsi que la conscientisation de l’importance
et des actions des familles pour leur collectivité contribuera, pour certains, à un sentiment de
pouvoir d’agir.
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CADRE LOGIQUE, 200 PORTES HM, ÉVALUATION DES PREMIERS EFFETS
Question d’évaluation: À quel point le travail collectif de 200 portes HM autour des enfants et des familles a-t-elle contribué au sentiment d’appartenance et de pouvoir
d’agir parmi les parents ?
La préoccupation du
développement des
enfants portée par
davantage de secteurs et
d’acteurs, y compris les
parents
Volonté d’agir
collectivement et
d’investissement par les
organismes et les
acteurs dans les actions
communes
Travail collectif autour des
enfants et des familles

Davantage de cohésion
et de vision intégré : de
la petite enfance, des
familles et de la
communauté

Des changements de
pratique parmi les
organismes et les
intervenants du quartier

Les familles connaissent et
fréquentent les ressources

Les familles apprécient HM comme
milieu de vie positif pour les
familles et ayant des effets positifs
sur les enfants

Les familles ont davantage un
sentiment d’appartenance à HM
comme milieu de vie

Les familles reconnaissent et se
prévalent des occasions, des
invitations, et de leurs forces pour
agir sur les milieux de vie de leurs
enfants

Contribution à:
- La transformation continue du quartier, à
un environnement toujours en mesure
d’innover pour répondre aux besoins
changeants des familles
- La réputation d’HM comme milieu
solidaire pour les familles, où les
organismes et les institutions agissent
collectivement avec les familles et les
enfants
- À ce que HM est un quartier ouvert et
accueillant de toutes les familles

Contribution à :
- L’emprise des familles sur leurs conditions
de vie et leur intégration à la communauté

Contribution à :
la persévérance, la réussite et la
qualification scolaire
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2.4 Entrevues auprès d’acteurs proches de la démarche en concertation
Afin de mesurer les indicateurs portant sur l’efficacité du travail collectif de 200 portes HM à
contribuer au sentiment d’appartenance chez les parents de jeunes enfants (toujours lié au
cadre logique), des entrevues ont été réalisées à l’hiver 2014-2015 auprès d’acteurs proches de
la démarche en concertation. Ces entrevues ont abordé (grille d’entrevue à l’annexe 2) :





le degré auquel la préoccupation du développement des enfants et des familles est
portée par les organismes de différents secteurs ;
le niveau de connaissance et la perception de 200 portes HM comme projet rassembleur
et intégrateur ;
la nature et le degré de changement de pratique auxquels 200 portes HM a contribué
parmi les organismes et les intervenants du quartier ;
le degré de volonté des organismes d’agir collectivement pour les enfants à l’avenir.

Vingt-sept directions d’organismes dont le mandat principal se centre sur les enfants 0-12 ans,
les familles ou les parents ont été invités à participer aux entrevues. Un total de 19 entrevues
de 30 à 45 minutes chacune ont été menées (70 %). Les autres directions invitées n’ont pas
répondu à l’invitation, mais aucune n’a refusé formellement. La confidentialité des propos
recueillis par l’évaluatrice externe a été assurée. Les participants aux entrevues proviennent
d’une variété de milieux concernés, notamment d’organismes communautaires, de milieux de
garde, du secteur scolaire et des institutions municipales et de santé.
Pour réaliser l’analyse participative, les grands thèmes émergents des données ont été résumés
et présentés au Comité d’évaluation, avec des citations anonymes. Le Comité a dégagé ses
interprétations principales.

2.5 Sondage auprès des parents
L’initiative La Voix des parents a été réalisée dans le cadre du Plan d’action pour mieux cerner
les besoins et les priorités des familles du quartier. L’initiative consistait en la réalisation d’un
sondage auprès de parents afin de cerner leur niveau de satisfaction relativement au quartier
comme milieu de vie pour les enfants et leurs priorités pour des actions et des changements.
Six dimensions ont été examinées : les services de garde et d’éducation, les services de santé, la
vie communautaire et culturelle, le logement, l’environnement sain et créatif, et la sécurité. Il a
été convenu de jumeler cette initiative à la collecte de données portant sur la question
d’évaluation de 200 portes, notamment sur le sentiment d’appartenance et la connaissance et
l’utilisation des ressources du quartier. Le sondage a été conçu (annexe 2) et réalisé par un
groupe de parents avec le soutien d’un agent de projet et de l’évaluatrice externe, à l’hiver
2013-2014.
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Les indicateurs pertinents à l’évaluation étaient les suivants :
 Le degré auquel les parents ont un sentiment d’appartenance à HM comme milieu de
vie ;
 Le niveau d’appréciation des parents d’HM comme milieu de vie positif pour les familles
et ayant des effets positifs sur les enfants ;
 Le degré de connaissance de la population des ressources pour les familles et les enfants
de 0 à 5 ans.
Certaines questions ont été reprises d’un sondage réalisé par 200 portes en décembre 2009 et
en janvier 2010, qui avait été distribué par courriel aux familles par 13 organismes sur les
33 membres de la CEFHM et avait récolté 148 réponses (dont 70 % étaient parents d’enfants de
0 à 5 ans2).
Le sondage a été soumis en ligne et en version papier. Pour la version en ligne, le questionnaire
a été programmé dans Google Forms et un message d’invitation a été envoyé à tous les
organismes membres de Regroupement 200 portes, les encourageant à distribuer le lien du
sondage aux parents qui fréquentaient leurs activités et sur leurs listes d’envoi. Pour la version
papier, les parents de l’initiative La Voix des parents ont interpellé des parents de leurs réseaux,
par exemple au moment de leur participation aux activités du quartier, sur la rue, et parmi les
autres utilisateurs de leurs services de garde. Le recours aux deux modes de distribution
permettait de sonder des parents qui n’étaient possiblement pas déjà en lien avec 200 portes
par un ou plusieurs organismes, ou qui n’avaient pas d’accès facile à Internet, et donc de
mesurer la pénétration de 200 portes parmi les familles d’HM.
Le sondage a récolté 212 réponses, dont 211 répondants habitant HM et 195 ayant un ou
plusieurs enfants âgés de 0 à 5 ans. Les répondants n’habitant pas HM et n’ayant pas d’enfants
de 0 à 5 ans ont été exclus des analyses. La distribution des codes postaux des 195 répondants
inclus a indiqué que l’échantillon a atteint une bonne représentativité du quartier. Parmi les
répondants, il y avait 160 femmes, 30 hommes, 2 dyades homme-femme, et deux personnes
dont le sexe n’a pas été indiqué. En ce qui concerne le mode d’administration, 87 parents ont
répondu en ligne et 107 par la version papier.

2.6 Sondage auprès des ressources utilisées par les parents
Pour compléter les données d’entrevue auprès des acteurs proches de la démarche en
concertation et le sondage auprès des parents, il a été décidé de réaliser un sondage auprès des
organisations d’HM nommées par les parents qui ont répondu aux sondages 2010 et 20132014. De cette façon, l’analyse des effets de la concertation outrepasse les acteurs déjà
2

CEFHM, CJHM, Sondage « Capter la parole des parents », rapport, (non daté)
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impliqués dans le processus pour inclure des ressources fréquentées ou utilisées par les
parents, mais non partenaire de la démarche. Ce sondage visait à approfondir la question
d’évaluation retenue pour examiner davantage l’efficacité et la contribution du travail collectif
de 200 portes HM au milieu de vie des familles. Les questions posées ont abordé (annexe 2) :





le niveau de connaissance de 200 portes HM ;
le degré auquel la préoccupation du développement des enfants familles est portée par
les organismes ;
la nature et le degré de changements de pratique auxquels 200 portes HM a contribué
parmi les organismes et les intervenants du quartier ; et
le degré de volonté des organismes d’agir collectivement pour les enfants à l’avenir.

De plus, ce sondage visait à fournir des données utiles dans la conception du Plan d’action
2015-2018, en voie d’élaboration à l’automne-hiver 2014-2015 pour dépôt en avril 2015.
Les entrevues ont été réalisées par téléphone par une assistante de recherche contractuelle
entre décembre 2014 et mars 2015. L’échantillon inclut tous les organismes nommés par les
parents précédemment sondés avec des détails suffisants pour permettre de trouver leurs
coordonnées et, parmi eux, seulement ceux du quartier HM. Les partenaires de 200 portes HM
ayant normalement participé aux entrevues qualitatives ont été exclus. Les entrevues ont été
réalisées auprès des directions ou des gérants lorsque possible.
Du total de 75 organismes qui ont été sollicités pour des entrevues, 61 ont participé au moins
partiellement (81 %). Le taux de réponse le plus élevé se trouve parmi les organismes
communautaires, et le moins élevé, parmi les CPE et les écoles. Le tableau 2 indique les
secteurs des organismes répondants.

Tableau 2 : Secteurs des répondants, sondage téléphonique auprès des organismes utilisés
par les parents
Secteur

No. ( %)

Communautaire

20 (33 %)

Scolaire/CPE/milieu de garde

16 (26 %)

Municipal/service public

11 (18 %)

Privé (commerces, services)

14 (23 %)
Total

61
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2.7 Partage dans la démarche de planification écosystémique
À la suite d’une rencontre préparatoire du Comité d’évaluation, des constats préliminaires sur
les résultats d’évaluation ont été présentés aux participants de la démarche de planification
écosystémique 0-17 ans, le 19 février 2015.

3. RÉSULTATS
Étant donné que l’évaluation comprend de multiples sources de données colligées pendant
presque deux ans, et afin de faire émerger un narratif cohérent, les résultats sont présentés
selon les composantes du cadre logique : les résultats de 200 portes attendus à court et à
moyen terme. Dans les sections suivantes, des citations verbatim des répondants sont
présentées entre guillemets.
3.1 Portée de la préoccupation pour le développement des enfants
Les partenaires proches de 200 portes portent solidement et solidairement une préoccupation
pour le développement des enfants. Il va de soi que les partenaires les plus impliqués dans la
concertation – certains desservent des familles et des enfants du quartier depuis plus de 20 ans
– ont le développement des enfants au cœur même de leur mission et de leurs actions. Au-delà
des répercussions de leur engagement dans la concertation au sein de leurs propres
organismes, ces acteurs ont observé que 200 portes a contribué de façon positive à la place
réservée aux enfants au sein d’HM : « La préoccupation pour les 0-5 ans est beaucoup plus
présente » ; « 200 portes est partout, derrière tellement d’initiatives – je vais partout et je vois
une autre et une autre de leurs choses ; et la porte est toujours ouverte. »
La préoccupation pour le développement des enfants est également portée par un grand
nombre d’organismes qui ne sont pas membres de 200 portes. Les données du sondage auprès
des organismes utilisés par les parents indiquent que bien que la mission de seulement 38 %
des organismes concerne directement les enfants ou les familles, 80 % d’entre eux offrent des
activités pour les 0-5 ans et 90 % offrent des activités aux parents d’enfants de 0-5 ans. Presque
les trois quarts, soit 71 %, accordent de l’importance au développement des enfants en regard
de leur mission. Bien que cette importance soit inchangée pour 90 % d’entre eux depuis 2011,
les organismes ayant fait part d’une importance accrue du développement des enfants au sein
de leur organisme se trouvent dans les secteurs municipal/services publics (4) et privé (5), ainsi
que dans le secteur communautaire (4), ce qui pourrait refléter l’influence de certaines actions
de 200 portes, telle la certification Établissement ami des enfants.
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3.2 Volonté d’agir collectivement
Plusieurs actions menées par 200 portes – par exemple, le Rassemblement des intervenants,
L’école 200 portes HM, le Circuit découverte des organismes Famille – visaient à faire connaître
les organismes et les intervenants travaillant auprès des enfants de 0 à 5 ans et leurs familles,
dans le but de favoriser le développement de liens de confiance et le réseautage. Cette
connaissance accrue devait, selon les intentions du Plan d’action, contribuer à développer la
volonté des organismes d’agir collectivement, par exemple par l’alignement de leurs actions et
la référence des familles. On se rappelle ici de la réalité du quartier HM, qui bénéficie déjà de la
présence de nombreux organismes et acteurs en petite enfance, d’où le choix de l’objectif de
mise en lien plutôt que de création de ressources.
Dans le cadre du sondage réalisé au début 2013 auprès d’organismes partenaires, les
répondants ont indiqué, d’une part, avoir aimé découvrir d’autres ressources du quartier.
Plusieurs organismes ont remarqué le grand nombre et la diversité d’activités et de ressources
offertes aux familles : « Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre quartier ! » D’autre
part, cela soulevait pour certains des questions par rapport au dédoublement de services, ce
qui fait qu’aucun service n’est complet, et qu’ils « doivent courir après leurs clientèles ».
Néanmoins, en dépit de cette situation semblant favoriser des démarches compétitives, la
volonté et la capacité de travailler davantage en partenariat semblaient, aux yeux des
répondants, émerger. Certains ont remarqué que les organismes étaient en train d’apprendre à
travailler ensemble, mais qu’il restait encore du chemin à faire. Il a été noté que la plupart des
organismes étaient ouverts au partenariat. Par contre, quelques-uns ont indiqué qu’ils étaient
rarement présents dans d’autres organismes, ou accueillaient rarement les autres organismes
chez eux pour faire connaître les services à leurs familles.
Au cours des entrevues réalisées en 2014-2015 auprès des partenaires, les répondants ont
indiqué que 200 portes a eu un effet positif sur la volonté d’agir collectivement, par exemple :
« Le projet 200 portes est un leader positif qui donne la volonté de travailler ensemble.
Certaines activités ont créé des liens entre nous, et entre nous et le quartier, par exemple la
Fête de la Famille, les visites de quartier » ; « Il y a une dynamique commune et plusieurs
organismes qui y contribuent. » Pour ce faire, le projet a réussi à surmonter les écueils
potentiels antérieurs à la concurrence entre organismes par un leadership positif qui a su créer
un espace d’échange et d’action interorganismes qui est perçu comme neutre, c’est-à-dire,
centré sur les intérêts communs et non individuels. Un répondant a remarqué : « C’est un gros
travail d’amener tous ces groupes à travailler ensemble. Le projet 200 portes a créé une place
qui est neutre. Bien que les gens parlent parfois pour leur organisme, il est difficile d’être centré
sur son organisme, quand les ressources de financement sont limitées. Les gens pourraient se
rattacher à cette neutralité. Elle est une richesse pour le quartier. » En fait, plusieurs
répondants ont indiqué que cela constituait un changement important dans la dynamique du
quartier : « C’est une bonne chose. Avant, avec la CEFHM, ce n’était pas pareil. Le projet
200 portes est un médiateur, il a permis des échanges. Avant, il n’y avait pas de leadership et
chacun tirait la couverture de son côté, 200 portes nous ramène au cœur des objets
d’intervention. Avec 200 portes, j’ai commencé à apprécier les réunions davantage. Il y a
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tellement de positif, ils ont le tour de désamorcer » ; « On a travaillé ensemble, il n’y a pas eu
de compétition. Ce n’était pas comme ça, avant 200 portes. »
Les organismes partenaires disent aussi que le projet leur a procuré des avantages au sein de
leur propre organisme, qui ont résulté de leur poursuite de l’action collective. Ces avantages
relèvent à la fois d’une meilleure visibilité auprès des parents et de références accrues (« pour
notre organisme, 200 portes a apporté de la visibilité et des références. On a toujours fait des
références, mais le site Internet et les pages Facebook donnent plus de visibilité » ; « il y a plus
de visibilité pour des organismes qui offrent des services ») ; des partenariats permettant la
réalisation de nouveaux projets (« grâce au partenariat, mon organisme est capable de monter
un grand projet auquel plusieurs contribuent, pour les enfants et les familles ») ; et la création
de nouveaux liens intersectoriels (« le projet crée une place où les écoles peuvent rencontrer
les autres organismes de la communauté, de la petite enfance. Cela aide les écoles à mieux
enseigner aux enfants »).
Tous les organismes interrogés en 2014-2015 persisteront dans leur implication. Somme toute,
il y a une grande satisfaction par rapport à ce qui a été déjà bâti et qui donne envie d’aller
encore plus loin. De plus, 91 % des répondants au sondage auprès des organismes utilisés par
les parents sont possiblement, probablement ou certainement intéressés à participer aux
activités 200 portes à l’avenir ; 67 % sont probablement ou certainement intéressés. Cet intérêt
est présent dans tous les secteurs (tableau 3).

Tableau 3 : Intérêt de l’organisme à participer aux activités 200 portes à l’avenir, sondage
auprès des organismes utilisés par les parents
Nombre (%) Possiblement, probablement ou certainement (n = 58)
Communautaire
Scolaire/CPE/milieu de garde
Service public/municipal
Privé (services, commerces)
Total

17 (90 %)
15 (94 %)
10 (91 %)
11 (92 %)
53 (91 %)

Des répondants ont témoigné de leur intérêt : « Je regarderais le sujet quitte à me déplacer
pour en prendre connaissance, et voir ce qu’on peut apporter, savoir ce qui se fait ailleurs et
permettre de voir venir les choses, pour tempérer les effets des changements et mieux diriger
en cas de problème. C’est toujours profitable, donc il faudra m’appeler, je suis très disponible
et si je peux aider je vais le faire sinon, je redirigerai au bon endroit ! « ; « Ça dépend toujours
en quoi on peut aider, on est toujours ouverts pour faire des campagnes de financement, pour
remettre des objets, j’espère que les organismes sont à l’aise de venir nous voir, car nous
sommes très ouverts à aider » ; « Le quartier HM est reconnu comme un pionnier dans les
initiatives communautaires créatrices, mais il ne faut pas s’arrêter à cette ancienne réputation,
il faut continuer de s’ouvrir à d’autres influences, à s’en inspirer, on a besoin de briser la

16

morosité, de relancer des idées qui font boule de neige et qui stimulent les gens qui les portent
et leur donnent l’énergie de trouver les moyens pour les réaliser3 ! ».
3.3 Cohésion et vision intégrée
Déjà, dans le sondage réalisé au début de 2013 auprès d’organismes partenaires, les
répondants indiquaient que le Regroupement 200 portes permettait un bon échange entre
partenaires du quartier sur les ressources offertes. Pour la plupart de ces organismes, leur
participation au regroupement (à la fois par le biais des rencontres entre partenaires et par les
outils électroniques) était la façon privilégiée pour faire connaître les ressources du quartier
parmi leurs partenaires. Cet échange a été vu comme le début du développement d’une vision
partagée davantage.
Pour certains des organismes interviewés en 2014-2015, 200 portes a augmenté la cohésion
entre les partenaires en s’appuyant sur une vision commune créée par la CEFHM : « La vision
commune a été créée avant 200 portes, par la Table. » Cette cohésion a permis aux organismes
d’agir d’emblée dans les intérêts des enfants et du quartier, dessinant ou conservant leurs
propres niches à l’intérieur de l’espace collectif. Plusieurs interviewés ont mentionné qu’un des
facteurs déterminants de l’émergence de la vision commune était la création d’une espace pour
le partage des visions, tout en reconnaissant des différences : « On n’est plus en solo, mais
chacun a sa propre approche et des clientèles différentes » ; « On a une vision plus globale,
mais chacun a sa manière d’intervenir. Il y a une bonne synergie locale et on sent qu’on est tous
dans le même bateau. Il y a de la solidarité » ; « On a une vision plus commune… On sent plus
de cohésion dans le quartier, on s’est rapprochés… Chaque milieu s’implique selon ses champs
d’intérêt, une belle cohérence. » Le Regroupement 200 portes a aussi favorisé le dialogue sur
les convergences et les divergences des visions, ce qu’ont apprécié les partenaires : « Les
organismes n’ont pas nécessairement la même vision, mais ils ont les mêmes objectifs, et pas
les mêmes moyens. Toutefois, cet amalgame est bon, il amène la réflexion. Certains ont plus
d’affinités avec une position, d’autres avec l’autre » ; « Il y a des points de vue différents – par
exemple sur la question de l’accès aux livres –, il y a différents points de vue comme accroître
l’accessibilité par rapport à l’animation de la lecture – différences de philosophie, mais on
travaille ensemble pareil. »
On note également que cette vision commune se traduit par un effet sur les familles qui
participent aux activités des partenaires. La concertation a aidé à développer une identité de
quartier en lien avec la vie de famille, qui permet aux parents de reconnaître qu’ils participent à
une entité qui est plus large et cohérente que leur organisme d’appartenance : « Le
Regroupement 200 portes a assurément eu un effet pour les enfants et les familles. On se sent
plus en cohésion, le fait qu’il y a une coordination qui agit constamment, les jeunes viennent,
les parents sont impliqués, il y a un esprit d’engagement des familles » ; « Les parents ont le
3

Les coordonnés de tous les organismes ayant demandé des renseignements supplémentaires ou d’être rejoints
par 200 portes ont été remises à la coordination de 200 portes.
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sentiment d’être bien entourés, solides. Il y a un sentiment qu’on se connaît, on travaille
ensemble. C’est rassurant, un filet social » ; « On sent de plus en plus la cohésion. Et les familles
sentent qu’on est liés entre nous ; cette cohérence est fondamentale. »

3.4 Changements de pratique
Pour traduire en actions la vision commune, le Plan d’action visait des changements de
pratiques auprès des organismes et des intervenants du quartier. Bien que l’évaluation n’ait pas
examiné les pratiques des partenaires en détail – son regard étant centré davantage sur la
globalité de la concertation –, elle a pu documenter des changements de pratiques dans deux
domaines : l’utilisation de 200 portes comme carrefour central d’information pour les familles,
les organismes et les intervenants du quartier ; la sensibilisation et l’intégration de pratiques
relatives à l’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) au sein des organismes.
Le Regroupement 200 portes comme carrefour central d’information. En ce qui concerne
l’utilisation de 200 portes comme carrefour central d’information, un bon nombre des
représentants d’organismes sondés en 2013 utilisaient les moyens électroniques de 200 portes
pour faire connaître les ressources du quartier, notamment les infolettres et la page Facebook.
Concernant une pratique de l’infolettre consistant à mettre en vedette des organismes du
quartier et les familles qui les fréquentent, il a été noté qu’« il y a eu une belle mise en valeur
des différents groupes, belle fierté de connaître les organismes », ce qui a créé un engouement
pour ces outils. Ceux interviewés en 2014-2015 ont indiqué que les outils du Plan de
communication 200 portes avaient également permis aux familles d’accéder à davantage
d’informations : « On peut inviter les parents à consulter le site eux-mêmes aussi. Et on a eu
des familles qui sont venues grâce à 200 portes. »
Le sondage auprès des organismes fréquentés par les parents a fourni des renseignements sur
les changements de pratiques induits par 200 portes. En effet, 33 des 59 répondants (54 %) ont
indiqué que son existence a changé quelque chose pour leurs organismes. Leurs propos
concernaient surtout l’accès à davantage d’informations et de liens entre organismes : « Au
quotidien, on est occupés, il y a beaucoup de ressources que je n’aurais pas utilisées sans eux
et sans ces échanges sur leur existence » ; « Ces regroupements d’organismes aident si on ne
sait pas à qui s’adresser, ils aident aux références, c’est un plus pour la clientèle parce que
beaucoup d’aide est offerte, mais elle très méconnue. Ça facilite l’accès à l’information et crée
un espace d’échange entre les organismes. »
D’une part, 55 répondants sur 59 (94 %) indiquent que l’existence de 200 portes a changé
quelque chose pour les enfants d’HM, dans le sens où il a créé un carrefour collaboratif qui
facilite l’accès aux renseignements et aux services : « Absolument, plus il y a de références et
de collaboration entre partenaires plus il y a d’entraide et plus ça profite aux enfants et aux
familles » ; « Ça permet une démarche plus globale de l’intervention pour cette clientèle, ça
évite les dédoublements et facilite l’action » ; « Ça leur permet de sortir de l’isolement et
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d’accéder à des services qu’ils ne connaissaient pas, c’est une belle initiative par rapport à la
méconnaissance des ressources du quartier, ça multiplie les services offerts et crée des liens
entre les ressources partageant une même préoccupation pour le bien-être des citoyens,
particulièrement des familles du quartier ; une belle complémentarité. »
D’autre part, cela reste un défi de joindre des familles au moyen des communications
électroniques. Lorsque sondés en 2013, la majorité des organismes ont indiqué que le contact
personnalisé était la stratégie qui fonctionnait le mieux pour faire connaître les ressources du
quartier auprès des familles. Cette stratégie d’approche de la clientèle se concrétise par une
variété d’actions telles que : parler de vive voix des activités offertes ; remettre des
informations en main propre aux parents ciblés, accompagner le parent en transport en
commun ou à pied dans les ressources du quartier et être à ses côtés pour la première visite ; et
faire des visites à domicile. Malgré ces constats, les réponses au sondage de 2013 ont montré
que le contact personnalisé et l’accompagnement n’étaient pas les stratégies les plus
couramment utilisées pour recruter de la clientèle, faute de temps et de ressources. Il faut
cependant souligner que les deux dernières années du Plan d’action annuel ont connu une
recrudescence de l’investissement dans l’accompagnement à domicile avec l’activité « Des
livres en visite » pour la stimulation de la lecture interactive familiale.
Au chapitre du sondage La Voix des parents, on constate que les répondants ayant répondu au
sondage par voie électronique étaient presque deux fois plus susceptibles de connaître
l’existence de 200 portes (65 %) que ceux joints par contact personnalisé par des parents (35 %)
(tableau 4).

Tableau 4 : Connaissance de 200 portes par mode de réponse au sondage auprès des parents
Mode

Connaissez-vous le projet 200 portes HM ? (n = 187)
Non

Oui

En ligne

28 (29 %)

59 (65 %)*

Papier

68 (71 %)

32 (35 %)

96 (52 %)

91 (49 %)

Total

* Différence statistiquement significative

Pratiques en éveil à la lecture. Les partenaires interviewés en 2014-2015 étaient déjà très actifs
dans l’intervention auprès des 0-5 ans. Les activités de 200 portes ont toutefois permis à la fois
de confirmer la pertinence de leurs actions et aussi de bonifier leur intervention dans certains
domaines, notamment l’éveil à la lecture et l’écriture au sein des organismes de la collectivité et
aux domiciles des familles : « On a changé notre manière d’intervenir, par exemple, on a
beaucoup intégré ÉLÉ dans nos actions, nos locaux » ; « On rattache l’éveil à la lecture à nos
actions » ; « On a donné une plus grande visibilité, une meilleure plateforme à l’ÉLÉ » ; « Ça
change la façon de faire, je sens déjà un changement dans les garderies qui sont plus
éducatives ; tous y gagnent. »
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Selon les directions des organismes interviewés en 2014-15, ces changements de pratiques ont
été facilités par les formations offertes par le Plan d’action : « Mon équipe a beaucoup appris
dans les formations, sur le langage. L’accessibilité de la formation – gratuite pour nous – est très
utile » ; « Les formations ont permis une mise à jour de nos connaissances. » Les actions du Plan
ont aidé en concrétisant des changements à faire dans les pratiques : « Pour les 0-5 ans,
200 portes a vraiment donné des axes concrets » ; « Il y a des choses précises, des actions qui
sont plus faciles à organiser avec mon équipe de travail, les orientations sont mieux définies…
200 portes a amené beaucoup de façons de faire, c’est mobilisant pour l’équipe, notamment en
ÉLÉ, on va plus loin dans les interventions qu’avant. »
3.5 Connaissance et fréquentation des ressources
Connaissance de 200 portes. Tel qu’indiqué ci-haut, tous les parents sondés par La Voix des
parents ne connaissaient pas 200 portes : 96 ne le connaissaient pas (52 %), et 91 le
connaissaient (49 %). Dix-huit personnes ont indiqué comment ils ont pris connaissance de
200 portes par :







Facebook, Internet (6)
Organisme spécifique (5)
Amis (3)
Dépliants, publicité (2)
Fête de quartier, parc (2)
Implication communautaire (1)

Tel qu’il est indiqué dans la section 3.4, ceux ayant rempli le sondage par voie électronique
étaient deux fois plus susceptibles de connaître l’existence de 200 portes (65 %) que ceux joints
directement par les parents (35 %) (tableau 5). Cette donnée signifie qu’il y a une proportion
assez importante de parents d’HM qui ne sont pas encore au courant de l’existence de
200 portes, et que cette proportion peut être plus élevée parmi ceux qui sont moins branchés
sur les outils de communication électronique.
Connaissance et utilisation des ressources par des parents. Les sondages réalisés auprès des
parents en 2010 et en 2014-2015 demandaient à ceux-ci s’ils utilisaient des ressources de la
collectivité pour enfants et familles. En moyenne, les répondants utilisent 4,6 ressources. Ceux
qui connaissent 200 portes affirment utiliser deux fois plus de ressources (6,3) que ceux qui ne
le connaissent pas (3,2) (tableau 5). Notons que cette différence n’est pas nécessairement
attribuable à 200 portes : les parents qui utilisent beaucoup de ressources partagent certaines
caractéristiques et sont plus susceptibles d’avoir entendu parler de 200 portes.
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Tableau 5 : Degré d’utilisation des ressources pour les familles et les enfants de 0 à 5 ans en
fonction de la connaissance de 200 portes
Quels sont les services communautaires et publics que vous
utilisez dans HM ? Nombre de ressources nommées

Connaît 200 portes

Ne connaît pas
200 portes

Moyenne : 6,3
(0 à 20)

3,2*
(0 à 16)

* Différence statistiquement significative

Le tableau 6 indique que les types de ressources utilisées varient entre elles, et aussi selon la
connaissance de 200 portes. En moyenne, chaque répondant utilise 1,3 ressource de sports,
loisirs et culture, et 8 personnes sur 10 fréquentent un organisme communautaire. Les
répondants qui connaissent 200 portes sont plus susceptibles que ceux qui ne le connaissent
pas d’utiliser des ressources de sports, loisirs et culture (1,7 par répondant contre 0,8, ou moins
que 1 par répondant) et des organismes communautaires (1,1 par répondant contre 0,5 [une
personne sur 2]) ; et ainsi de suite. Fait intéressant, seulement les deux tiers des répondants qui
ne connaissent pas 200 portes (rappelons que tous les répondants ont des enfants de 0 à 5 ans)
utilisent des services de garde, les haltes-garderies ou les écoles (0,66 utilisation par personne).
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Tableau 6 : Types de ressources utilisées par les parents : nombre de mentions en fonction de
la connaissance de 200 portes
Type
Sports, loisirs, culture
Organisme
communautaire
Services de garde,
haltes, écoles
Santé
Environnement
Autres
Éducation adultes,
employabilité,
alphabétisation
Sécurité
Hébergement, défense
des droits, entraide
Organismes en
alimentation
Ressources pour
hommes
Ressources pour
immigrants
Total

Connaît 200 portes
166 mentions (1,8 par
répondant)
106 (1,2)

8 (idem)

Total
251 (1,3 par
répondant)
153 (0,8 – moins que 1
par répondant)
169 (0,9 – moins que 1
par répondant)
158 (0,81 – moins que
1 par répondant)
86 (0,44 – moins que 1
par répondant))
36 (moins que 1 par
répondant)
23 (idem)

7
1

6
1

13
2

1

4

0

0

0

0

91 répondants

103 répondants

101 (1,2)
91 (1,0)
63 (0,7 – moins que 1 par
répondant)
18 (moins que 1 par
répondant)
15 (idem)

Ne connaît pas 200 portes
85 mentions (0,8 par répondant
– moins que 1 par répondant)
47 (0,5 – moins que 1 par
répondant)
68 (0,66- – moins que 1 par
répondant)
67 (0,66 – moins que 1 par
répondant)
23 (0,22 – moins que 1 par
répondant)
17 (moins que 1 par répondant)

4

194 répondants

Dans le sondage réalisé auprès des parents en 2010 (par voie électronique uniquement), la
question posée était : Quels sont les services communautaires et publics que vous utilisez dans
votre quartier ? Les résultats ont montré que les ressources les plus populaires étaient les
parcs, les installations de loisirs, les organismes publics (bibliothèques et CLSC) et
institutionnels (CPE, écoles). La majorité des répondants fréquentait de un à deux organismes
communautaires4. Bien qu’ils soient difficiles à comparer directement, ces résultats semblent
similaires à ceux obtenus en 2014-2015.
Connaissance des actions de 200 portes dans les organismes fréquentés par les parents. Le
sondage auprès des organismes utilisés par les parents a demandé à ceux-ci s’ils connaissaient
200 portes. Au total, 26 organismes (44 %) connaissaient 200 portes et 33 (56 %) ne le
connaissaient pas – bien que 9 autres étaient au courant d’une concertation en petite enfance à
HM (généralement la Table). Tel qu’il est indiqué au tableau 7, les organismes du secteur
communautaire étaient les plus susceptibles de connaître 200 portes. En effet, moins de 50 %
des ressources utilisées par les parents d’HM dans les secteurs scolaire/milieu de garde ; service
public/municipal et privé connaissaient 200 portes.
4

CEFHM, CJHM, Sondage « Capter la parole des parents », rapport, (non daté)
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Tableau 7 : Secteur des organismes utilisés par les parents en fonction de la connaissance de
200 portes
Communautaire
Scolaire/CPE/milieu de garde
Service public/municipal
Privé (commerces, services)
Total

Connaît 200 portes
13 (68 %)

Ne connaît pas 200 portes
6

Total
19

5 (45 %)
4 (36 %)
4 (31 %)
26 (44 %)

11
7
9
33 (56 %)

16
11
13
59

On a aussi interrogé les organismes à savoir s’ils connaissaient et participaient aux activités
soutenues par le Plan d’action. Le niveau de connaissance et de participation aux différentes
activités du Plan d’action est très variable (figure 2). La Fête de la famille est presque
universellement connue, et une bonne proportion d’organismes connaissent les heures de
conte. Il n’est pas surprenant que les actions visant une clientèle très spécifique et restreinte en
temps et espace (escouade – tournée des endroits publics ; livres en visite ; journée Troc N’Roll)
sont relativement peu connus. Par contre, l’infolettre et le site Internet 200 portes HM sont
connus par 42 % et 32 % de ces organismes, respectivement, et les pages Facebook par 24 %
des organismes nommés par les parents.
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Figure 2 : % organismes sondés (n = 59) qui connaît ou utilise...
Escouade de personnes ressources - tournée des endroits publics
Soutien à domicile pour l’éveil à la lecture et écriture – 0-5 ans- Des livres en…
Formations sur la stimulation du langage chez les tout-petits
Café solutions
Voix des parents
Rassemblement des intervenants
Pages Facebook 200 portes HM, Parents Hochelaga-Maisonneuve –
École 200 portes HM
Concours « Que ferais-tu avec 2 000$ pour les tout-petits dans ton quartier? »
Journée Troc N’Roll
Inventaire des initiatives, activités et services offerts aux enfants de 0-5 ans et…
Circuits découverte pour les intervenants et pour les parents
Site web 200 portes HM
La Certification établissement Ami des enfants
Campagne de sensibilisation « Une dose de lecture par jour pour grandir en…
Comité de parents de la CEFHM
L’infolettre Mon quartier HMoi
Chantiers du Comité éducation de LTQHM,Comité Éveil à la Lecture et à …
Heure de conte
Fête de la famille
0%

10%

20%
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3.6 Appréciation d’HM comme milieu de vie positif pour les familles
Le sondage La Voix des parents a mesuré le niveau de satisfaction des parents d’HM par rapport
à une gamme de services et d’aspects du quartier. Les répondants ont affiché des niveaux de
satisfaction variables selon le domaine de vie. La vie communautaire est l’aspect le plus
satisfaisant, et c’est le logement qui rencontre le plus faible niveau de satisfaction (tableau 9).
Les parents qui connaissent 200 portes HM ont tendance à être moins satisfaits du quartier que
ceux qui ne le connaissent pas, en tant que milieu de vie positif pour les familles et ayant des
effets positifs sur les enfants. Ce résultat un peu surprenant pourrait s’expliquer par plusieurs
mécanismes, notamment que les parents qui sont les moins satisfaits sont les plus aptes à
s’intéresser aux moyens d’améliorer leur qualité de vie, cherchant des ressources comme
200 portes.
Tableau 9 : Niveau de satisfaction des parents d’HM comme milieu de vie positif pour les
familles et ayant des effets positifs sur les enfants en fonction de la connaissance de
200 portes
Connaît
200 portes
Vie communautaire
7,4
Environnement sain et créatif
6,0
Services de garde et écoles
6,0
Services de santé
5,6
Logement
5,0
(1= pas du tout satisfait, 10 = complètement satisfait)
* Différence statistiquement significative

Ne connaît pas
200 portes

Total

7,3
6,6*
6,5
6,5*
5,5*

7,4
6,3
6,2
6,0
5,3

Des données d’entrevue tendent à corroborer cette appréciation générale qu’ont les parents
d’HM comme milieu de vie positif, et suggère que 200 portes a joué un rôle dans la mise en
valeur des ressources d’HM : « Il y a eu une belle mise en valeur des différents groupes, belle
fierté de connaître les organismes. On voit des familles qui reviennent après avoir déménagé à
l’extérieur du quartier, ils s’ennuyaient de la vie de quartier. »
3.7 Sentiment d’appartenance à HM comme milieu de vie
Le sondage La Voix des parents a mesuré le sentiment d’appartenance à HM comme milieu de
vie. Selon les résultats du tableau 10, le sentiment d’appartenance est plutôt élevé. Il n’y a pas
de différence entre ceux qui connaissent 200 portes HM et ceux qui ne le connaissent pas
quant à leur sentiment d’appartenance à HM comme milieu de vie.
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Tableau 10 : Sentiment d’appartenance à HM comme milieu de vie en fonction de la
connaissance de 200 portes
Connaît
200 portes
J’ai un fort sentiment d’appartenance à HM comme mon
milieu de vie
Ma famille sera toujours à HM dans 5 ans
1= pas du tout d’accord, 10 = complètement d’accord

Total

8,0

Ne connaît
pas
200 portes
7,8

6,9

6,8

6,8

7,9

Dans le sondage réalisé en 2010 auprès des parents, la question posée était : « Votre famille
prévoit-elle rester à HM dans 5 ans ? » Les réponses étaient : 58 % oui, 34 % non, et 8 % pas de
réponse5. Ce niveau d’appartenance est moins élevé que celui affiché par les répondants du
sondage 2014-2015 : 68 % des parents ont coché une réponse de 6 ou plus sur l’échelle de
10 points.

3.8 Actions de parents dans les milieux de vie de leurs enfants
Les données d’évaluation indiquent que l’implication et la mobilisation des parents se sont
accrues grâce aux actions de 200 portes. Au cours des entrevues de 2014-2015, plusieurs
répondants ont constaté le dynamisme des parents : « Les familles qui viennent ici sont fières
de connaître 200 portes. Ils ont de bons canaux de communication, ça crée une vie de quartier.
Il y avait beaucoup d’activités, mais on a un grand dynamisme, un rassemblement. » Le travail
des comités de parents a aussi été souligné : « L’année passée, on sentait que les membres du
Comité qui ont fait la recherche sont impliqués, on sentait une vie de quartier. Ils ont de
l’énergie ensemble. » Il y a néanmoins un souci de toujours avoir une place pour les parents les
plus vulnérables au sein de ses instances : « Le Comité de parents — il y a une belle
mobilisation des parents ; ce ne sont pas les parents vulnérables, mais on sent qu’ils veulent
s’impliquer pour tous les enfants » ; « Le Comité de parents est vraiment un plus, mais il est
clair que ce ne sont pas les familles vulnérables sur le Comité. »
Les interlocuteurs ont observé que la mobilisation des parents aide à renforcer le sentiment
d’appartenance à HM comme milieu de vie : « Le fait de dynamiser les parents agit sur le
sentiment d’appartenance envers le quartier. Avant de déménager, ils vont y penser » ; « Il y a
une belle vie de quartier, ils ont créé un sentiment d’appartenance. L’implication des familles
contribue au sentiment d’appartenance, il faut continuer dans ce sens » ; « Des activités de
200 portes encouragent le sentiment d’appartenance, tels la Journée de la famille ou le festival
des savoirs partagés. »
5

CEFHM, CJHM, Sondage « Capter la parole des parents », rapport, (non daté), p. 17
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Pour plusieurs, la mobilisation des parents constitue une voie naturelle pour renforcer leur
pouvoir d’agir et contribue à la pérennisation des avantages de 200 portes : « 200 portes est la
suite logique du stade de développement de la concertation en petite enfance. On avait mis en
place beaucoup de choses pour les familles, les familles allaient dans un organisme ou un autre,
se promenaient entre les organismes qui étaient plus ou moins connectés. Avec 200 portes, le
journal, les parents se sentent impliqués. »

4. CONCLUSIONS
Le Comité d’évaluation, après révision et discussion des résultats de cette évaluation des
premiers effets de 200 portes HM, a pu dégager plusieurs conclusions importantes.
Le projet 200 portes a réussi de façon remarquable à toucher et à mobiliser des parents de la
collectivité. La mise en œuvre du Plan d’action 200 portes HM a, par plusieurs stratégies de
communication, d’implication et de travail collaboratif entre organismes, joint des parents
ayant des enfants de 0 à 5ans d’HM. L’implication et la mobilisation des parents se sont
accrues, menant à une véritable prise en charge de certaines actions émanant du Plan par les
parents.
Parallèlement, le Comité d’évaluation signale certaines implications de ce constat :


Bien qu’il ressorte des résultats qu’une belle dynamique d’implication et de prise en charge
de la vie de quartier par les familles semble en train de s’installer, la Concertation demeure
soucieuse de s’assurer de la place pour les parents de tous les milieux socioéconomiques et
tous les groupes culturels dans cette mobilisation. Cet enjeu de mixité sociale a été présent
au cours du Plan d’action 2010-2014, et les actions menées afin de l’aborder ont réussi à
ouvrir un dialogue et des questionnements qui perdurent parmi les acteurs de la
collectivité. La préoccupation de l’inclusion et la mixité sociale sous-tendent plusieurs des
transformations souhaitées du Plan d’action 0-17 ans déposé en avril 2015, par exemple :
« L’enfant/le jeune reconnaît que tout le monde a une place dans le quartier » ; « Les
familles contribuent, solidairement, à la vie de quartier Hochelaga-Maisonneuve. »



Un des défis de réalisation du Plan d’action a été de répondre au questionnement de la
CEFMH sur le nombre de familles qui sont touchées dans le quartier et leur répartition entre
les différentes activités et programmes des organismes. L’action mise en place pour
répondre à ce questionnement, le recensement des familles, n’a pas vraiment levé,
possiblement à cause des réticences des organismes, et les questions demeurent sans
réponses. Les résultats au chapitre de la mobilisation des parents, le Comité de parents par
exemple, suggèrent qu’il serait possible de passer discrètement auprès des parents pour
tenter de poursuivre ce questionnement.
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Les données d’évaluation suggèrent également qu’il y a encore des familles d’HM qui ne
sont pas au courant de 200 portes (bien qu’elles puissent avoir participé à ses activités). Par
conséquent, il y a encore de la place pour l’innovation et l’effort pour les rejoindre et les
mobiliser.

Il y a un engouement pour la participation à 200 portes HM, et ce, dans tous les secteurs de la
collectivité. Les données du sondage auprès des organismes déjà fréquentés par les parents de
jeunes enfants d’HM ont indiqué que 92 % d’entre eux voudraient participer aux activités
200 portes à l’avenir. De plus, cet engouement est également fort au sein des organismes
communautaires, les milieux de garde, les services publics et municipaux ainsi que les
commerces et les services du secteur privé. Ce dernier groupe, pas traditionnellement membre
des concertations locales, a été touché à HM par l’action certification Établissement ami des
enfants, ce qui a pu stimuler leur intérêt à la mobilisation en faveur de la vie de quartier propice
aux familles. Il y a encore un élan positif qui pourrait énergiser l’action collective
multisectorielle dans les prochaines années, notamment dans le contexte du Plan d’action
0-17 ans, qui élargit le bassin potentiel d’organismes qui sont parties prenantes.


D’un autre côté, le Comité d’évaluation note que la pérennisation de la mobilisation n’est
pas encore acquise, et il y a risque d’effritement rapide si les changements de pratiques et
les orientations collectives ne sont pas stabilisés au point qu’ils deviennent des réflexes
automatiques. La disparition imminente du financement de Québec en forme ajoute une
sensation d’urgence sur le fait de s’assurer que l’engouement pourrait se transformer en
capital collectif durable.

Il y a lieu de se questionner sur la satisfaction des parents. Bien que le sentiment
d’appartenance des parents à l’égard d’HM comme milieu de vie et leur satisfaction avec la vie
communautaire d’HM soient élevés, l’évaluation a fourni une donnée intrigante voulant que les
parents au courant de 200 portes étaient moins satisfaits de certains aspects de leur quartier
que les parents qui n’étaient pas au courant. Ces aspects étaient les services de santé,
l’environnement sain et créatif ainsi que le logement. De plus, les parents au courant de
200 portes utilisent plus de deux fois plus d’organismes, de services et de ressources que les
parents pas au courant. Le Comité d’évaluation, en discutant ce résultat, a formulé plusieurs
questions qui méritent davantage d’investigation :
 Les parents au courant de 200 portes sont-ils à la recherche de ressources – et donc ont pris
connaissance de 200 portes – à cause des besoins plus importants non comblés, par
exemple en matière de services de santé ?
 Les parents au courant de 200 portes ont-ils des attentes plus élevées ? Dans l’affirmative,
pourquoi ? Proviennent-ils des souches socioéconomiques plus nanties et exigeantes au
chapitre des services publics et communautaires ?
 Les parents au courant de 200 portes qui utilisent davantage des ressources de la
collectivité, sont-ils déçus par rapport aux services et activités offertes ? Dans l’affirmative,
pourquoi ?
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Le sentiment d’appartenance à HM comme milieu de vie se rattache à quels aspects de la
vie communautaire ? Quels seraient ses leviers et ses moteurs ?
Enfin, le plus important : qui sont les parents qui ne sont pas au courant de 200 portes,
pourquoi n’ont-ils pas été informés jusqu’à maintenant ? S’agit-il des parents n’ayant ni
besoin ni envie de s’informer davantage ? Ou encore des parents isolés ayant peu de liens
aux ressources ? Dans le deuxième cas, quelles seraient les stratégies nécessaires pour les
informer ?

Le projet 200 portes a eu un effet rassembleur et intégrateur sur la concertation en petite
enfance à Hochelaga-Maisonneuve. Il a créé un espace sécuritaire de médiation et de
neutralité positive qui a permis aux partenaires de se mobiliser de façon authentique et
enthousiaste autour de la petite enfance. Il a facilité la création d’un espace pour le partage et
le dialogue sur les visions, tout en reconnaissant des différences. Le Comité d’évaluation
souligne l’occasion qu’offre le Plan intégré 0-17 ans pour étendre cet effet positif à l’ensemble
des acteurs de la collectivité.
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Annexe 1 : Plan d’action de la Concertation enfance–famille Hochelaga-Maisonneuve, Cadre logique v4 19.11.12 (ANCIENNE VERSION)
Quelles sont les
ressources requises?

Contributions
des
partenaires :
Membres de la
Concertation
enfance-famille
HM (CEFHM)

Quelles actions ces ressources doivent réaliser et produire?

(1 an –durant et immédiatement après la participation)

Priorité A : Mieux desservir et rassembler toutes les
familles

Quartier : Le quartier facilite le sain développement des
enfants et l’appropriation du pouvoir des parents

- Formation approche interculturelle pour 20 intervenants
- Fête de la famille 2013 – 800 enfants, 700 parents, 30
intervenants
- Journée de partage des savoir-faire, 30 adultes et 30 enfants
- Formation mixité sociale – 24 intervenants

Organismes : Les organismes connaissent davantage le
nombre et le profil des familles desservies et ajustent leurs
stratégies en conséquence

Priorité B : Mieux joindre les familles, notamment
vulnérables
- Recensement des familles jointes – 12 organismes
- Tournées des endroits familles – 400 parents et parents, 40
intervenants
- Infolettre Mon quartier HMoi – 450 parents
- Plan de communication- 1100 parents, 250 intervenants
- Rassemblement des intervenants & École 200 portes
-Circuit découverte des organismes familles - 23 parents, 23
intervenants

Contributions
d’ÉLÉ

Contributions
d’Avenir
d’enfants

Quels changements sont attendus à court terme?

Intervenants: Les intervenants sont davantage à l’aise
dans leurs interventions auprès des familles issues des
communautés culturelles.
Les intervenants peuvent mieux référer les familles.
Les intervenants-acteurs soutiennent mieux le
développement de l’enfant et communiquent entre eux
les forces et les défis des enfants
Parents : Les parents sont davantage impliqués et actifs
pour agir sur les problèmes qui les concernent

Priorité D : Associer des parents comme partenaires
- Café solutions – 50 parents
- Certification établissement ami des enfants – 130 parents
- Concours 2000$ - 12 parents
- Comité de parents - 10 parents

Familles : Il y a davantage d’entraide entres toutes les

Priorité C : Favoriser le développement des enfants
et mieux outiller les parents

familles, de différentes communautés culturelles, et une
saine mixité sociale
Les familles connaissent mieux les services.
Les familles-acteurs soutiennent mieux le développement
de l’enfant et communiquent entre eux les forces et les
défis des enfants

- Levier ÉLÉ : 300 enfants, 300 parents, 30 intervenants
- Inventaire des initiatives pour les 0-5 ans – 12 gestionnaires
- Formation stimulation langage - 10 parents, 40 intervenants
- Formation maturité scolaire – 30 parents

Enfants : les enfants rejoints développent davantage leur
potentiel cognitif et langagier et leur potentiel affectif.

Légende
Objets d’évaluation
de processus (An 1-2)

Actions plus portées
par des partenaires

Objets d’évaluation
des effets (An 3)

Quels changements sont attendus à
moyen terme? 2 à3 ans – après la participation)

Quels changements sont attendus à
long terme? (3 ans+ : à l’école)

Quartier/organismes/intervenants :

Communauté : Les organismes
de la CEFHM contribuent :
- à la transformation continue du
quartier, à un environnement
toujours en mesure d’innover
pour répondre aux besoins
changeants des familles
- à la réputation de HM comme
milieu solidaire pour les familles,
où les organismes et les
institutions agissent
collectivement avec les familles
et les enfants
- à ce que HM est un quartier
ouvert et accueillant de toutes
les familles

- La préoccupation du développement
familles est portée par davantage de
secteurs et d’acteurs, y compris les parents
- Il y a davantage de volonté d’agir
collectivement et d’investissement dans les
actions communes des organismes
- Les organismes participent aux lieux
communs d’action sur l’environnement
communautaire dans sa globalité
- Il y a davantage de cohésion et de vision
intégrée

Parents/familles :
-Les parents sont rejoints à l’échelle du
quartier, peu importe leur mobilité
- Les parents ont davantage de ressources
pour favoriser l’entrée à l’école et la réussite
scolaire de leurs enfants

Enfants :
Les enfants rejoints démontrent
davantage de maturité scolaire

Parents/familles
Les familles ont davantage
d’emprise sur leurs conditions de
vie et s’intègrent à la
communauté
Enfants :
Les enfants ayant résidés dans
HM dans leur petite enfance à
partir de 2010 connaissent
davantage de persévérance, de
réussite et de qualification
scolaire

Contributions de l’environnement externe favorables ou non
aux enfants et familles – accrue dans le temps
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