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Avant-propos
Dans cette étude, nous avons voulu comprendre et décrire le fonctionnement et les effets du
programme de soutien de Family Ties- Carrefour Famille N e w Carlisle. Également, nous avons
voulu mettre en valeur l'initiative de Alain Mailloux et de Tamera Leblanc du CLSC-CHSLD
Baie-des-Chaleurs, ainsi que la qualité du travail d'équipe des intervenants de la Baie-desChaleurs qui sont impliqués dans l'organisme. En implantant Family Ties dans la municipalité
de New Carlisle (Gaspésie), ces membres fondateurs ont favorisé le développement d'un réseau
d'entraide pour les familles de la communauté. Depuis sa mise sur pied à l'automne 1995, Family Ties- Carrefrour Famille New Carlisle s'est mérité le prix André-Tétrault en 1997 et le prix
Hommage bénévolat-Québec en 2000. L'organisme a aussi été l'un des finalistes pour le prix
Persillier-Lachapelle en 1999.
Pour réaliser l'étude qui est présentée dans ce rapport, nous avons eu l'appui d'un grand nombre de personnes à qui nous tenons à exprimer notre reconnaissance. Nous remercions :
Heather MacNX/hirter, coordonnatrice de Family Ties,, sa patience, sa détermination, et
avec qui il est si agréable de travailler.
Christiane Paquet, coordonnatrice en santé communautaire à la Direction de la santé
publique, qui. tout en finesse, a su orienter cette étude avec rigueur et souplesse.
Ann Kelly et Darlene Gionest. membres de l'équipe de Family Ties, pour leur grand
cœur et leur contribution à cette étude.
Les mères qui participent au programme de Family Ties et qui ont contribué à l'étude.
Leur généreuse implication dans l'organisation et leur solidarité entre-elles transfèrent à
Family Ties toute cette richesse.
L'équipe de l'école de New Carlisle dont la participation à l'étude a été des plus sincères. Merci aux professeures qui ont accepté de donner de leur temps et aux parents de
la communauté qui ont accepté de nous laisser rencontrer leurs enfants à l'école de
N e w Carlisle.
Faye Legresley, infirmière au CLSC-CHSLD Baie-des-Chaleurs, pour sa générosité et pour
son temps accordé.
Pierre Provost, organisateur communautaire au CLSC-CHSLD Baie-des-Chaleurs et personne ressource pour Family Ties ainsi que Nathalie Dubé, agente de recherche sociosanitaire à la Direction de la santé publique, pour les commentaires constructifs apportés
au rapport de recherche.

Joan Richards de CASA N e w Carlisle grâce à qui la traduction anglaise de la version
abrégée de ce rapport a été rendue possible.
Christina Davidson Richards pour sa rapidité dans le travail de traduction de ce rapport.
L'équipe de secrétaires de la Direction de la santé publique pour leur travail de correction et de mise en page.
Enfin, un merci spécial à Marie Chagnon, Nathalie Dubé et Josée Rousseau, toutes trois
de la Direction de la santé publique, pour leur écoute et leurs bonnes idées.
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haque année, la Direction de la

que le lecteur comprenne bien d'où ori-

santé publique

Gaspésie—Îles-de-

gine l'organisation qui fait l'objet de cette

la-Madeleine procède à un exercice

étude, nous présentons une brève descrip-

appelant les intervenants communautaires

tion

des

processus

qui

ont

mené

à

et ceux du réseau de la santé et des servi-

l'implantation de celle-ci dans la commu-

ces sociaux de la région à réfléchir à leurs

nauté anglophone de New Carlisle.

besoins de connaissance en santé publique
et d'évaluation de programmes de préven-

Au deuxième chapitre, nous décrivons les

tion et de promotion de la santé. Pour

principaux concepts qui ont servi à élabo-

l'année 1999, les organisateurs de Family

rer cette étude. Nous rapportons du même

Ties — Carrefour-Famille de New Carlisle

coup les résultats de quelques évaluations

nous ont fait part de leur intérêt pour une

de programme réalisées ailleurs en Améri-

évaluation du programme de soutien of-

que du Nord, en vue de décrire les effets

fert aux familles de la communauté anglo-

de cette forme de services pour les familles

phone de N e w Carlisle. Nous avons réali-

vulnérables. Nous y définissons notre pro-

sé. dans le cadre de cette étude, une ana-

blématique de recherche et les variables

lyse du fonctionnement et des effets du

que nous avons étudiées.

programme de Family Ties — CarrefourFamille de New Carliste qui s'adresse à des
familles anglophones de la Gaspésie qui
vivent dans des conditions difficiles.

suivent, le déroulement ainsi que les résultats de cette étude. Dans le premier chapitre, nous faisons une mise en contexte de
communauté

anglophone gaspésienne et nous faisons
également une brève description des caractéristiques familiales qui ont inspiré la mise
sur pied de l'organisme Family

objectifs de notre étude ainsi que la méthodologie que nous avons

empruntée

pour la réaliser, soit les instruments de

Nous présenterons, dans les pages qui

la situation que vit cette

Au troisième chapitre, nous détaillons les

collecte

des données

et

les

méthodes

d'analyse. Aux chapitres quatre et cinq,
nous transmettons les résultats de notre
recherche. Puis, au chapitre six, nous discuterons de nos principaux résultats et nous
proposerons quelques pistes de réflexion
en vue d'assurer le bon fonctionnement de
Family Ties.

Ties —

Carrefour-Famille de New Carlisle. Afin
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Chapitre 1
Contexte de l'étude

L

es caractéristiques socioéconomiques

un revenu annuel inférieur à 20 000 $ par

de la population anglophone de la

année. Pour 38.2 % de cette population

Gaspésie ne sont pas réjouissantes.

le revenu origine des transferts gouverne-

Cette minorité vit au sein d'une popula-

mentaux.

tion présentant, elle aussi, un profil socioéconomique

préoccupant.

En

effet,

l'ensemble de la Gaspésie connaît un taux
de vieillissement sans cesse en croissance et
une économie en décroissance. Selon les

Toujours selon la même source, on compte 56,6 % de la population anglophone
de la Gaspésie qui n'a pas obtenu son
diplôme d'études secondaires comparati-

données du recensement 1996, la pénin-

vement à 48 % dans le groupe franco-

sule gaspésienne compte une population

phone de la péninsule dont le niveau de

totale de 90 4 4 0 personnes. Les Gaspé-

scolarité est déjà très faible à l'échelle

siens unilingues anglais sont au nombre de

provinciale.

9 680 personnes, soit 10,7 % de la popu-

québécoise totale n'a pas obtenu un di-

1

lation totale de la Gaspésie .

35,5 %

de

la

population

plôme d'études secondaires. Une proportion de 20,3 % de la population anglo-

Selon les données de Gauvin (1999, in-

phone adulte possède des qualifications

édit), économiste au Développement des

postsecondaires

ressources humaines Canada, avec un taux

29.5 % pour la population francophone

de population active de 53.2 % de la

de la Gaspésie et 38,2 % pour la popula-

population totale, la Gaspésie a un taux

tion québécoise).

(comparativement

à

d'emploi de 38,4 % et un taux de sansemploi de 27.8 % . Du côté anglophone la
population active représente 46.7 % de la

Population anglophone dans la
MRC de Bonaventure

population anglophone totale. Le taux
d'emploi de la population anglophone est
de 30.3 % alors que le taux de sans em-

Plusieurs municipalités en bordure de la
péninsule gaspésienne sont peuplées majo-

ploi est de 35.3 % (ces données provien-

ritairement ou en partie seulement

nent du recensement 1996). 72.6 % de la

communautés anglophones. Dans la muni-

de

population anglophone de la Gaspésie a

cipalité de New Carlisle, située dans la
MRC de Bonaventure. la population anglophone représente 61 % de la popula-

Ces données regroupent les Gaspésiens qui sont en
mesure de poursuivre une conversation en anglais
sous : individus
anglophones.
Les Gaspésiens en
mesure de converser en français sous :
individus
francophones.
Les Gaspésiens ayant les habiletés
pour parler dans les deux langues ont été regroupées sous : individus bilingues depuis la naissance.
Ces dernier sont au nombre de 340.

tion totale

(1 538 habitants), soit

938

citoyens anglophones.
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Distribution de la p o p u l a t i o n gaspésienne, par M R C ,
selon la langue maternelle*
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Les caractéristiques socioéconomiques des

sait d'aucun service de garderie, ni de

familles anglophones de la municipalité de

réseau d'entraide pour la garde des en-

N e w Carlisle sont empreintes de

fants. ni de groupe de soutien pour les

nom-

breux facteurs de pauvreté, o n pense notamment aux taux élevés de chômage et
d'assistance sociale, à l'isolement

social

des familles et à la monoparentalité. Certaines

familles

faisant

partie

de

cette

communauté sont en fait parmi les plus
pauvres de tout le territoire de la MRC de
Bonaventure. Au-delà de la pauvreté économique. la communauté ne dispose pas
non plus de structure permettant d'assurer
un soutien social aux familles vivant une
situation difficile. Avant la mise sur pied
.de Family Ties. la communauté ne dispo-

parents.
Les caractéristiques socioéconomiques de
certaines communautés francophones de
la Gaspésie sont comparables à celles que
nous venons de décrire. Or, nous invitons
le lecteur à prendre en considération le
fait que la communauté dont il est question dans ce rapport vit des difficultés
apparentes. Ces difficultés vécues par les
familles qui fréquentent l'organisation qui
fait l'objet de ce rapport sont aussi vécues
dans des foyers francophones de la Gaspé-

circonstances

Depuis septembre 1995, l'équjpe de Fa-

d'échange entre les intervenants de ce

mily Ties—Carrefour Famille New Carlisle

milieu ont

d'un

offre des services de garderie éducative,

projet de soutien et de prévention pour la

d'entraide et de soutien aux familles an-

population

qui

glophones défavorisées de New Carlisle.

n'obtenait, jusque-là. aucun soutien fami-

Les interventions de Family Ties ont été

lial communautaire.

conçues de façon à offrir un suivi commu-

sie.

Néanmoins.

tes

favorisé
de

l'élaboration
New Carlisle

1.2 Family 77e*-Carrefour
New Carlisle

nautaire constitué d ' u n réseau de services

Famille

qui répond, à différents niveaux, aux besoins de la clientèle. Les services ont pour
mission de favoriser le bien-être des fa-

Sans l'appui de la communauté, les consé-

milles et des enfants. Les objectifs suivants

quences d'une situation familiale difficile

sont

sur le développement et la santé des en-

l'organisation :

poursuivis par

les

membres

de

fants peuvent être nombreuses : retards de
développement,
troubles

troubles

du

d'apprentissage.

langage,

A. Préparer' les enfants en vue d'une

problèmes

d'adaptation, détresse psychologique, etc.

meilleure intégration scolaire :
•

Favoriser la stimulation des enfants.

(Mailloux. 1996 inédit ; Provost. 1998) À
l'école

de

New Carlisle

Favoriser le développement de l'estime de

{New Carlisle

soi des enfants.

High School}* on mentionne qu'environ
31 % des élèves ont besoin de services
d'éducation spécialisée durant
quentation

scolaire.

Le

leur fré-

nombre

B. Outiller les parents pour qu'ils puissent
exercer efficacement leur rôle paren-

total

tal :

d'inscriptions de l'école de New Carlisle
est de 175 étudiants. Sur ce nombre, 133

•

Soutenir les parents dans l'exerdce de leur
rôle.

enfants sont au primaire et 42 enfants sont
au premier cycle du secondaire (secondai-

•

Accroître la compétence parentale.

res un et deux).

•

Briser l'isolement social des familles.

Capsule d'histoire
A l'automne 1994, le CLSC-CHSLD Baie-des-Chaleurs soumet à la Direction de la santé
publique Gaspésie—ïles-de-la-Madeleine une demande de soutien financier dans le cadre
du Programme d'aide à l'action concertée (PAAC)2. Cette démarche était l'aboutissement
d'une réflexion des intervenants du CLSC. du Centre jeunesse et du Centre de réadaptation. de la Commission scolaire Eastern Shores, du Comité d'action sociale anglophone
(CASA) et du Centre d'action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel concernant la problématique particulière vécue par les familles anglophones de New Carlisle. Tous concluent
à la nécessité d'offrir aux familles dé cette communauté un support adapté à leur réalité.

Les renseignements fournis dans cette section sont tirés d'un document rédigé par l'équipe de Family
TiesCarrefour Famille New Carlisle pour l'obtention du prix Persil lier-Lachapel le en décembre 1998 et dont
l'organisme a été l'un des trois derniers finalistes.
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Les actions à développer devaient viser une meilleure préparation des enfants pour
r école, le développement des habiletés parentales et le loutien aux familles.
Suite à l'obtention d'une contribution financière du PAAC. les intervenants du CLSC mettent en place une ressource s'apparentant à une halte-garderie. Les objectifs poursuivis
par les intervenants impliqués dans la mise sur pied de cette ressource sont : de préparer
les enfants en vue d'une meilleure intégration scolaire en favorisant la stimulation et le
développement de l'estime de soi des enfants ; d'outiller les parents pour qu'ils puissent
exercer efficacement leur rôle parental en les soutenant dans l'exercice de leur rôle, en
favorisant le développement des compétences parentales et en brisant l'isolement social
des familles.
En septembre 1995. l'organisation débute ses activités. Elle est baptisée - Munchkin Mansion » par les parents participants, ce qui signifie le - Château de la marmaille Munchkin
M a n s i o n s ouvert aux parents d'enfants anglophones de deux à-cinq ans qui ont besoin
de répit ou qui souhaitent favoriser la socialisation et la préparation scolaire de leur enfant en l'inscrivant à un programme de garderie éducative. La ressource est ouverte à raison de quatre journées par semaine. La fréquentation des enfants est de quatre demijournées et celle des parents est d'une demi-journée par semaine.
Dès lors, le fonctionnement de l'organisation est assuré par une animatrice engagée à
temps plein. Cette dernière est appuyée dans son travail par les mères des enfants qui
fréquentent Munchkin Mansion. puisque l'idée maîtresse de l'organisation visait à permettre aux parents de développer leurs habiletés tout en s'impliquant dans une relation
d'échange. Le comité aviseur. responsable de l'implantation de Munchkin Mansion. souhaitait générer, au sein de la communauté, une attitude de participation et de partage
plutôt qu'une attitude de consommation à sens unique. En impliquant les parents dans la
supervision du groupe d'enfants, l'organisme les incite du même coup à s'engager dans
un projet mobilisateur.
Constatant les résultats positifs de cette intervention, le CLSC-CHSLD Baie-des-C ha leurs
soumet une nouvelle demande d'aide financière au PAAC3. La Direction de la santé publique accorde une seconde subvention, ce qui assure le maintien des activités pour 19961997. Les résultats de cette deuxième année d'activités s'avèrent encore pius positifs que
la première année. Afin d'assurer la pérennité du projet, la Direction de la santé publique
décide d'accorder, pour 1997-1998, une troisième année de financement, et ce. toujours
dans le cadre du Programme d'aide à l'action concertée. Parallèlement à cela, le projet
obtient une subvention récurrente sur trois ans accordée par le Secrétariat à la famille du
Québec par l'entremise du programme Fonds famille. Le projet Munchkin Mansion fait
alors partie d'un groupe de 27 projets retenus sur un total de 300 candidatures. En juin
1997. le CLSC Chaleurs obtient le prix André-Tétreault remis par la Fédération des CLSC
du Québec. Ce prix vient alors " reconnaître l'excellence du projet Munchkin Mansion
dont les effets se font de plus en plus sentir au sein de la communauté de New Carlisle.
Dans le but de consolider la prise en charge du projet par la communauté, une démarche
d'incorporation entreprise par le comité aviseur mène à la création de Family 77e*-Carre-
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Le CLSC-CHSLD Baie-des-Chaleurs a agi comme fiduciaire des subventions obtenues jusqu'à l'incorporation
de l'organisme Family Ties—Carrefour Famille New Carliste en 1997.

four Famille New Carlisle. L'organisme obtient sa charte en novembre 1996 et devient un
organisme sans but lucratif légalement constitué. En septembre 1997, l'assemblée générale
de fondation élit son premier conseil d'administration composé de trois représentants des
organismes fondateurs, de deux parents impliqués dans l'organisation et de deux représentants de la communauté. En mai 1998. l'organisme se porte acquéreur du bâtiment
dans lequel il tient ses activités depuis 1995. Ce projet d'immobilisation va favoriser la
consolidation de certains des services et permettra d'initier de nouvelles activités pour les
familles.

Depuis la mise sur pied de l'organisation

au chapitre 4 de ce document). Family

avec la garderie Munchkin Mansion. les

Ties accueille chaque mois près de cent

intervenants de Family Ties ont toujours

personnes différentes, et ce, selon le type

travaillé en équipe avec les intervenants

de services, sur une base quotidienne ou

de différents organismes locaux tels le

hebdomadaire régulière. Si nous tenons

CLSC-CHSLD Baie-des-Chaleurs, le Centre

compte du fait que la population anglo-

jeunesse de Bonaventure, le Centre de

phone totale de N e w Carlisle est évaluée

réadaptation, la Commission scolaire Eas-

à plus de 900 personnes, nous pouvons

tern Shores, le Centre d'action bénévole

estimer que chaque mois. Family Ties re-

Saint-Siméon/Port-Daniel,

joint, individuellement, plus de 10 % de la

le

d'action sociale anglophone

Comité
(CASA)

et

plusieurs autres organisations communautaires locales. Family Ties compte mainte-

population anglophone de sa municipalité.

nant sur les services de trois employées, à

Enfin, Family Ties est le seul organisme

temps plein, dont les salaires sont assumés

anglophone reconnu et subventionné par

par

conseil

la

Family

Madeleine dans le cadre du programme

Ties-Carrefour Famille New Carlisle main-

"Soutien aux organismes communautaires"

l'organisme

d'administration

même.

Le

et l'équipe de

Régie

régionale

Gaspésie-ÎIes-de-la-

tiennent d'étroites communications avec

(SOC). Family Ties est aussi le seul orga-

leurs partenaires, tant publics que com-

nisme anglophone en Gaspésie qui reçoit

munautaires.

une subvention de Centraide Gaspésie.

Au fil des ans, de nombreux autres services

l'année 1999, un appui financier des orga-

se sont greffés à Munchkin Mansion pour

nismes et des programmes suivants : Pro-

ainsi former le réseau de services qu'est

gramme

Family Ties-Carrefour Famille New Car-

(PAAC), Mesures de soutien à l'emploi

Family

Ties a aussi reçu, au cours de

d'aide

à

l'action

concertée

lisle. Ainsi, aujourd'hui, en plus des en-

(provenant du CRCD), différentes fonda-

fants d'âge préscolaire et de leurs parents.

tions,

Family

Ties s'adresse également à une

ailleurs, l'organisation reçoit des dons de

clientèle d'enfants qui fréquentent l'école

la communauté et organise aussi des acti-

primaire ainsi qu'à une clientèle de jeunes

vités de financement.

appui

à

l'insertion

sociale.

Par

qui fréquentent l'école secondaire (nous
préciserons ceci dans la section des services

Jusqu'à maintenant, l'équipe n'a pas procédé à une évaluation systématique du
Chapitre 1 : Contexte de l'étude
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programme. Les informations fort perti-

l'intégration sociale et scolaire des enfants

nentes transmises à ce jour dans les docu-

qui ont fréquenté Munchkin Mansion.

ments rédigés par l'équipe reposent sur
des commentaires recueillis auprès de la
clientèle. Les observations faites par les
intervenants de Family Ties — Carrefour
Famille New Carlisle ainsi que les commentaires qu'ils ont recueillis laissent percevoir certains effets positifs que

peut

avoir le programme notamment sur la
création d'un réseau d'entraide entre les
familles (Family Ties. 1999, inédit). Après
quatre ans d'opération, certains indices
ont déjà été fournis par les professeurs du
primaire qui signalent que le programme
implanté dans cette communauté a produit des effets chez les enfants. À leur entrée à l'école, les enfants ayant fréquenté
la garderie Munchkin Mansion

démon-

trent par exemple une bonne maîtrise des
connaissances de base telles que les couleurs, les chiffres et l'alphabet.

D'un point de vue plus général, l'analyse
du fonctionnement et des effets du programme de Family Ties permettra de bonifier les activités et les interventions de
l'organisme auprès des enfants et de leur
famille. Au-delà du projet initial qu'a été
la garderie Munchkin Mansion, Family
Ties a créé un réseau de services d'envergure. L'implication de l'organisation et des
intervenants, dans la vie communautaire,
mérite d'être documentée. Cette étude
nous aidera à connaître les programmes
de Family Ties: le déroulement de ses
activités : sa structure organisationnelle ;
son fonctionnement général et son mode
de prise de décisions ; l'implication des
personnes participantes, les effets perçus
chez la clientèle. La formule adoptée dans
le cadre de ce programme pourrait vraisemblablement faire l'objet d'un intérêt

Dans ce rapport, afin d'avoir l'heure juste

pour les organismes familles, d'autres lo-

sur le déroulement et les retombées des

calités de notre région, qui cherchent acti-

interventions,

vement à impliquer la clientèle qu'ils des-

nous

analysons,

avec

l'équipe de Family Ties.. de manière rigoureuse et systématique. le fonctionnement
et les effets du programme. Dans un premier temps, cette étude permet de comprendre le fonctionnement de l'organisme
dans

la

communauté

anglophone

de

New Carlisle et de comprendre le processus par lequel la clientèle s'approprie les
actions posées. Dans un deuxième temps,
elle permet: 1) d'analyser les effets sur
l'isolement vécu par les parents et sur leurs
compétences parentales ; 2) d'analyser les

servent.
Avant de présenter notre démarche de
recherche et nos résultats qui décrivent le
fonctionnement et certains effets des programmes de Family Ties, nous invitons le
lecteur à faire un retour sur les concepts
généraux qui ont stimulé la mise sur pied,
au Québec et ailleurs en Amérique du
Nord, de tels programmes d'intervention
auprès des enfants et de leurs parents. Le
prochain chapitre leur est consacré.

effets du programme sur l'estime de soi.

Chapitre 1 : Contexte de l'étude
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Chapitre 2
Revue de la littérature

A

u cours des dernières années, le

nautés culturelles de s'associer afin « (...)

rapport du groupe de travail pour

d'offrir aux enfants de 2 à 4 ans des lieux

les jeunes : Un Québec fou de ses

et des programmes favorisant leur déve-

enfants a beaucoup influencé les décisions

loppement cognitif, affectif et social et les

prises en matière de promotion du bien-

préparant

être des enfants et des jeunes au Québec.

(Bouchard, 1991, p. 95) Pour ce faire, le

Une attention particulière a été adressée

groupe proposait notamment la mise sur

au contexte de vie familiale et commu-

pied d'un « programme national de sti-

nautaire dans lequel les enfants se déve-

mulation infantile dans les milieux où les

loppent. Ce rapport et d'autres plus ré-

besoins des enfants de 2 à 4 ans et de

cents du ministère de la Santé et des Servi-

leurs familles le commandent ». (ibid) En

ces Sociaux (Pour une stratégie de soutien

effet, les enfants vivant dans des milieux

du développement des enfants et des jeu-

défavorisés n'ont pas la possibilité de fré-

nes : Agissons en complices ainsi que le
programme Naître égaux et grandir en
santé) font le rapprochement entre les

à

leur

intégration

sociale. »

quenter de manière assidue des garderies
éducatives qui sont des milieux stimulants
pour les enfants.

liens qui existent relativement aux expériences difficiles vécues par les enfants de

Dans ce chapitre, nous faisons une présen-

très bas âge et les problèmes qu'ils peu-

tation des types de programmes de sti-

vent vivre à l'adolescence tels que le dé-

mulation infantile qui existent en milieu

crochage scolaire, la délinquance et les

défavorisé. Nous décrivons dans un pre-

troubles de comportement, la toxicoma-

mier temps les facteurs qui suscitent la

nie, la violence envers autrui et les idées

mise sur pied de tels programmes. Nous

suicidaires. Parmi les expériences difficiles

décrivons dans un deuxième temps les

vécues, nous relevons toutes les formes

objectifs de ces programmes et les con-

d'abus et de négligence que peuvent subir

cepts qu'ils soutiennent. Enfin, nous décri-

les enfants.

vons le fonctionnement de quelques programmes qui ont été mis sur pied dans

Une série de recommandations avaient été

d'autres régions.

mises de l'avant par le groupe de travail
pour les jeunes en 1991 en vue de réduire
les cas d'abus et de négligence et prévenir
le développement de problèmes graves

2.1 Les sources de difficultés qui
peuvent nuire au développement des enfants

chez les enfants. L'une de ces recommandations suggérait aux représentants des
ministères de la santé, de l'éducation et
responsables de la famille et des commu-

Depuis les années 1970, des recherches
effectuées auprès des enfants et de leur
famille, qui vivent

des difficultés,
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ont

permis d'identifier certains facteurs suscep-

Suite à un relevé de la littérature. Éthier et

tibles

de

ses collaborateurs (1995) ont élaboré une

l'enfant et d'entraîner des problèmes gra-

d'affecter

liste de facteurs de risque. Précisément. 22

ves chez les jeunes. La pauvreté est sou-

facteurs liés aux caractéristiques des pa-

vent identifiée comme un de ces facteurs,

rents ont été retenus par ces auteurs qui

mais elle n'est pas l'unique élément qui

les ont subdivisés sous trois catégories : 1)

influence le développement de l'enfant.

les facteurs de risque sociodémographi-

Ce sont, plus souvent, les facteurs sociaux

ques : 2) les facteurs de risque relationnels

qui accompagnent la pauvreté économi-

et 3) les facteurs de risque médicaux (voir

que qui ont une incidence sur les compor-

à l'annexe 1 une sélection de quinze fac-

tements des parents envers les enfants

teurs). Nous comprendrons que la pauvre-

(Chamberland et coll., 1986). Parmi ces

té telle qu'identifiée plus haut

facteurs

(qui

le

développement

peuvent

accompagner

comme

la

facteur ayant une incidence négative sur le

pauvreté et qui peuvent influencer négati-

développement des enfants ne se limite

vement le développement des enfants),

pas à sa forme pécuniaire, mais relève

o n retrouve : les histoires familiales com-

surtout des autres formes de pauvreté et

portant de la violence, la faible scolarisa-

de difficultés que peuvent rencontrer les

tion des parents, le jeune âge de la mère à

parents : la pauvreté dans les moyens

la naissance d u premier enfant, les structu-

pour traverser les obstacles qui se présen-

res familiales instables, l'isolement social,

tent. la pauvreté dans les réseaux de sou-

le manque de soutien social, le stress pa-

tien...

rental, la faible motivation des parents

conditions de vie pénibles connaissent des

due au manque d'emploi, les conflits, la

tensions qui augmentent leur stress relati-

violence conjugale...

vement à leur rôle de parent et à leur

Les parents qui rencontrent ces

enfant.
Les résultats de recherche de Werner et
Smith (1989) ainsi que ceux de Sameroff et
coll. (1987) [tirés de Palacio-Quintin 1998]

2.1.1

Les effets des difficultés que
rencontrent les jeunes enfants

révèlent que l'accumulation de plusieurs
de ces facteurs augmente les risques de
nuire au développement des enfants et
plus spécifiquement au développement de
leurs compétences et de leur adaptation
sociale. Cette accumulation de facteurs
augmente

par

ailleurs

les

probabilités

qu'un enfant connaisse un jour des difficultés majeures (Bouchard, 1991, p. 40).
Ainsi, ce n'est pas tant la nature des
« facteurs dit de risque » [facteurs qui menacent les enfants dans leur développement], mais plutôt leur nombre qui est
déterminant pour le développement

et

Les enfants de tous les milieux sont susceptibles de se retrouver dans des familles qui
vivent des difficultés. Néanmoins, les difficultés rencontrées par les enfants de milieu
démuni sont plus souvent apparentes que
chez les enfants de milieu aisé. Les enfants
de milieu plus pauvre peuvent présenter
par

exemple

des

signes

extérieurs

de

« carence alimentaire, de dénuement vestimentaire et de manque d'hygiène personnelle. »

(Palacio-Quintin

et

Éthier,

1993) Ceci dit, les enfants de milieu aisé
peuvent aussi être victimes de leur con-

l'adaptation de l'enfant.
Chapitre 2 : Revue de la littérature
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texte familial, mais sous des formes inté-

parents (et/ou des enfants) en vue de pré-

rieures plus difficiles à identifier.

venir les effets de leurs conditions de vie
difficiles. Nous ferons dans les sections

Dans leur expression, les enfants qui vi-

suivantes un bref tour d'horizon de quel-

vent des difficultés dans leur famille, qu'ils

ques

soient de milieu pauvre ou aisé, ressem-

d'intervention mis sur pied et de leur ori-

blent aux enfants dépressifs et carencés sur

gine.

le plan affectif.

Ils ont

des

services

de

prévention

et

conduites

d'agressivité, de l'apathie, des échecs scolaires, de la tristesse et des tentatives de
suicide (Rutter, Izard et Read, 1986, cités

2.2 Programmes
de
prévention
adressés aux familles québécoises

par Palacio-Quintin et Éthier, 1993). Les

Nous retrouvons au Québec, depuis les

observations montrent par ailleurs que ces

dix dernières années, un nombre grandis-

enfants présentent beaucoup de problè-

sant de programmes visant à stimuler les

mes d'apprentissage scolaire. Toutes ces

enfants de 0 à 5 ans. entre autres, pour les

caractéristiques

affectent

préparer à une meilleure intégration so-

l'estime de soi et le sentiment de compé-

ciale et scolaire. En vue de prévenir le

tence de l'enfant, lesquels affectent à leur

développement de problèmes graves chez

personnelles

tour son bien-être. O n observe aussi que

les enfants, dans plusieurs cas, ces services

les difficultés vécues par les enfants de

visent à soutenir les parents dans le déve-

jeune âge peuvent se répercuter plus tard

loppement de leurs compétences paren-

par des comportements

et

tales et à briser leur isolement social. Cer-

délinquants bien qu'elles ne soient pas

tains de ces programmes sont dispensés

uniquement et nécessairement la cause de

par des intervenants du réseau de la santé

la délinquance (Yoshikawa, 1995).

et des services sociaux, d'autres sont of-

antisociaux

ferts par des organismes communautaires.
Nous avons décrit dans cette première

Parmi ces programmes, on en retrouve qui

section les facteurs qui augmentent les

s'adressent uniquement aux parents (ex. :

risques qu'un enfant connaisse un jour des

habiletés parentales), d'autres sont dirigés

difficultés majeures, nous avons aussi dé-

vers les enfants (ex. : stimulation pour les

crit les effets que des conditions de vie

enfants) et d'autres s'adressent aux deux

familale difficiles peuvent avoir sur les

clientèles

enfants. En identifiant de la sorte les fac-

stimulation pour les enfants). C'est de ce

teurs de risque, les intervenants sociaux

dernier type de services dont il sera ques-

sont arrivés à cibler une clientèle plus vul-

tion dans les prochains paragraphes.

(ex. :

habiletés

parentales

et

nérable face, notamment, au stress parental vécu à travers une situation difficile.

Dans la deuxième partie de cette section,

Quelques programmes de prévention et

nous décrirons quelques exemples de ser-

d'intervention psychosociale et commu-

vices et de programmes de prévention.

nautaire qui s'adressent spécifiquement à

Pour bien saisir les éléments sur lesquels

cette clientèle ont été mis sur pied au

ces services interviennent, nous nous at-

cours de la dernière décennie au Québec.

tarderons d'abord aux concepts qui sont à

Ces programmes interviennent auprès des

la base de la plupart des programmes de
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prévention adressés aux familles dému-

parent, les ressources personnelles du pa-

nies.

rent et les ressources externes du parent.
Pour

Laflamme

et

ses

collaborateurs

2.2.1 Les concepts généraux à la base
des programmes de prévention

trois composantes contribue à assurer la

la majorité des programmes de préven-

réponse aux besoins de sécurité et de dé-

tion adressés aux familles poursuivent les

veloppement de l'enfant (tiré de Dubé

objectifs généraux suivants :

1993).

1) favoriser le développement des compétences parentales ;
2) briser risolement social;
3) favoriser le développement de l'estime
de soi chez l'enfant ;
4) favoriser l'intégration sociale et scolaire
de l'enfant.

En vue de bien comprendre ces trois com-

Nous définirons dans les pages qui suivent

(1991), la présence chez le parent de ces

posantes qui permettent de comprendre le
concept de compétences parentales, nous
reprendrons

les

définitions

de

Dubé

(1993) qui ont été inspirées de Laflamme
et de ses collaborateurs (1991).

La motivation

les principaux concepts qui sont à la base

La motivation peut être décrite comme un

de ces interventions préventives. Ainsi, le

« élan qui pousse le parent vers l'enfant et

développement des compétences paren-

qui motive la recherche ou l'apprentissage

tales et la rupture de Pisolement social

des comportements adéquats de réponse

se retrouvent comme une mire centrale

aux divers besoins de l'enfant. La motiva-

dans les objectifs poursuivis par les inter-

tion s'accompagne donc d'un intérêt à

venants qui œuvrent auprès des parents.

établir

Auprès des enfants, |a majorité des inter-

l'enfant. »

une

relation

significative

avec

ventions travaillent sur la question de

l'estime de soi de l'enfant
l'intégration sociale et scolaire.

et

Les ressources personnelles
Les ressources personnelles du parent réfèrent quant à elles aux aptitudes effectives

LES COMPÉTENCES PARENTALES

et latentes (sur les plans affectif et émotif,

Laflamme et ses collaborateurs [1991, dans

intellectuel/cognitif. physique et interper-

Dubé 1993] ont défini le concept de com-

sonnel) et aux ressources matérielles que

pétences

suit :

le parent possède pour exercer son rôle

« l'intérêt, l'aptitude et l'habileté d'une

de parent. II peut s'agir par exemple de

entité parentale à répondre ou à mobiliser

l'aptitude du parent à établir une relation

les réponses aux besoins de sécurité et de

significative avec son enfant, à gérer ses

développement de l'enfant en fonction de

émotions vives, de sa capacité à entrer en

son âge, et cela d'une façon continue et

relation avec les gens qui l'entourent, de

dans un rapport écosystémique avec diffé-

son habileté à la communication, de sa

rents environnements

(Laflamme et coll.,

capacité de donner les soins à son enfant,

1991, p. 5). Les auteurs abordent les com-

du budget dont il dispose pour subvenir

pétences parentales à travers l'observation

aux besoins de son enfant. Ainsi, plus les

parentales

comme

de trois composantes : la motivation du
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ressources personnelles d'un parent sont

la construction de l'estime de soi. Ainsi, la

importantes et mobilisables, plus ses com-

réussite scolaire d'un enfant, son compor-

pétences parentales ont des chances de se

tement social et son bien-être dans son

développer positivement.

entourage deviennent de bons indicateurs
d'une bonne estime de soi. Il est plutôt

Les ressources externes

difficile de trouver une définition simple

Les ressources externes réfèrent à la dispo-

de l'estime de soi dans la littérature. Il

nibilité et à l'accessibilité des supports

s'agit d'un concept qui englobe un nom-

environnementaux mobilisables pour ai-

bre important de dimensions qui ont tou-

der le parent dans l'exercice de son rôle

tes une influence sur la perception qu'un

parental. Ce concept de ressources exter-

individu a de lui-même, de l'importance

nes inclut les services et le support issus

qu'il se donne, des compétences, des qua-

des familles immédiates et élargies, du

lités et des limites qu'il se trouve. Comme

voisinage, de l'école, d'une garderie, du

le mentionnent Tafarodi et Swann (1995),

réseau communautaire, du milieu de tra-

l'évaluation de Pestime de soi doit mesu-

vail, du réseau institutionnel de soins et

rer une série d'attitudes positives et néga-

services, du milieu des loisirs, des pro-

tives relatives à l'appréciation de soi (ac-

grammes publics de soutien au revenu, des

ceptable ou inacceptable) et le sentiment

groupes d'entraide, etc. Ces différentes

de compétence (fort ou faible).

sources de support peuvent fournir au
parent ou aux membres de sa famille, des
conseils, de

l'information,

du

L'appréciation de soi

support

Tafarodi et Swann (1995, p. 324) préci-

émotionnel, de l'aide matérielle, de l'aide

sent que la dimension de l'appréciation de

physique, de l'encouragement, des activi-

soi est fortement liée aux relations sociales

tés sociales.

avec les autres. Elle est en quelque sorte
un effet miroir, processus par lequel une

L'isolement social

personne se voit telle que représentée
social

dans les réactions d'appréciation des gens

comme un manque ou une pauvreté (en

qui l'entourent. L'appréciation de soi est

termes de qualité) des contacts et des

notre jugement de soi, notre approbation

échanges avec les systèmes d'interaction et

ou désapprobation de soi. en relation

de soutien informel (conjoint-e, parent,

avec les valeurs sociales que nous nous

ami-e-s, voisin (e) s, etc.) et formel (réseau

construisons et nous approprions à travers

d'entraide, organisme du milieu, profes-

les relations avec les autres. Une forte

sionnel-le-s, etc.). En termes de compé-

appréciation de soi se caractérise par des

tence parentale, le fait d'avoir des ressour-

sentiments positifs, une acceptation de soi

ces externes aide à briser l'isolement social

et un confort avec les gens qui nous en-

d'une personne.

tourent. Inversement, une faible apprécia-

Dubé

(1993)

définit

l'isolement

tion de soi se caractérise par des sentiL'ESTIME DE SOI CHEZ L'ENFANT
L'intégration sociale et l'adaptation sco-

ments négatifs, une dépréciation de soi et
des difficultés d'adaptation sociale.

laire chez l'enfant sont fortement reliées à
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Le sentiment de compétence

(« Revised Class Play », Masten, Morison &

En ce qui a trait au sentiment de compétence. Tafarodi et Swann (1995) le décrivent comme étant lié au sens de la capacité, de l'efficacité et du contrôle d'un individu. Ce sentiment est le résultat de la
réalisation

fructueuse

d'objectifs

qu'un

individu poursuit, qu'ils soient petits o u
grands. Le sentiment de compétence est
relatif à la relation qui existe entre ce que
l'individu

souhaite

voir

arriver

avec

l'action qu'il pose et ce qui arrive réellement (le résultat). Le sentiment élevé de
compétence transfère un sentiment positif
qui se caractérise chez l'individu par un

Pelligrini, 1985 ; « Self-Perception Profile
for Children », Harter, 1985 ; Loneliness
and Social Dissatisfaction Questionnaire »
Asher & NX/heeler, 1985). Les tests se sont
déroulés

en

classe auprès de
e

d'enfants de 2 , 3

e

et 4

e

groupes

années. Par

ailleurs, des entretiens individuels avec les
enfants ont permis de recueillir des informations pour évaluer le statut de l'enfant
auprès des

pairs

et

la

perception

de

l'enfant quant à son degré d'acceptation
par ses pairs en classe. Les enseignants ont
à leur tour complété le « Teacher's Rating
Scale of Child's Actual Competence » pour
chacun des enfants de leur classe.

effet* valorisant et stimulant. Il aide également la personne à bien s'adapter au

Sur le thème de la perception sociale de

stress. De son côté, un faible sentiment de

soi chez l'enfant, Boivin (1995) a tenté de

compétence est associé chez l'individu à la

vérifier l'hypothèse selon laquelle les en-

faible motivation, à l'anxiété et à la dé-

fants rejetés par leurs pairs et isolés socia-

pression.

lement (qui s'isolent par leur comportement ou qui sont isolés par la force des

Perception sociale et relation sociale
chez l'enfant

choses) manifestent un sentiment plus fort

Ainsi, l'appréciation de soi, le sentiment

même qu'un concept de soi plus négatif

de compétence, l'intégration

sociale et

que les enfants d ' u n échantillon normatif,

de solitude et d'insatisfaction sociale de

l'intégration scolaire trouvent un sens tant

alors que les enfants plutôt agressifs et qui

dans la définition que dans tes conséquen-

sont rejetés par leurs pairs à cause de

ces de l'estime de soi chez l'individu. Les

comportements déplaisants ne se distin-

programmes de prévention du bien-être

guent pas du groupe normatif sur ces di-

des enfants s'intéressent tout particulière-

mensions. Cette étude réalisée auprès de

ment aux questions de l'estime de soi et

477 enfants de 21 classes de deuxième,

des relations sociales des enfants parce que

troisième et quatrième années a permis de

les

constater que les enfants rejetés et qui

conséquences

d'un

inconfort

de

l'enfant par rapport à ces deux concepts

s'isolent socialement se perçoivent

sont

négativement sur un ensemble de dime-

marquantes

dans

son

développe-

ment.
Dans une étude de l'évaluation du comportement social de l'enfant par ses pairs,
du concept de soi puis du sentiment de
solitude et d'insatisfaction sociale, Boivin
(1995) a utilisé des mesures standardisées

plus

sions, ils présentent une estime de soi plus
faible que le groupe normatif et expriment

des

sentiments

de

solitude

et

d'insatisfaction sociale plus élevés que les
groupes d'enfants qui se caractérisent par

Perception des parents relatives aux
compétences de l'enfant

un comportement agressif (Boivin, 1995
p. 22).
Aussi, les enfants isolés seraient plus critiques envers leurs compétences que ne l'est
leur

enseignant

par

exemple.

L'auteur

note par ailleurs que les enfants qui ont un
comportement agressif ne se perçoivent
pas moins acceptés que les enfants du
groupe normatif alors que les enfants isolés manifestent une conscience aiguë de
leurs difficultés sociales, et ce, malgré le
fait que les enfants agressifs soient plus
rejetés

que

les

enfants

isolés

(ibid).

L'estime de soi des enfants ayant un comportement agressif et qui sont rejetés par
leurs pairs serait en quelque sorte protégée notamment à cause du fait que ces
enfants se regroupent généralement entre
eux et ne ressentent pas la solitude de
manière aussi forte que les enfants qui se
retirent eux-mêmes du groupe.

L'intégration scolaire d'un enfant peut par
ailleurs être influencée par le sentiment
ressenti par le parent au regard des compétences de son enfant. Des chercheurs
américains qui se sont interrogés sur les
croyances des parents relativement aux
compétences de leurs enfants ont noté
que les parents estimaient généralement
de manière assez juste les capacités de
leurs enfants. Néanmoins les parents auraient tendance à sous-estimer ce que les
enfants d'âge préscolaire peuvent faire et,
inversement, à surestimer ce que les enfants d'âge scolaire peuvent faire (Galper
et coll., 1997).
D'autres études indiquent par ailleurs que
les croyances des parents relatives aux
compétences des enfants influencent leur
performance scolaire. Par exemple, Galper

Dans la même veine d'études effectuées

et ses collaborateurs relèvent, de certaines

pour comprendre les mécanismes affectant

recherches effectuées par d'autres cher-

l'estime de soi et le développement des

cheurs, que les attentes des mères envers

relations sociales chez l'enfant, Painchaud

les résultats académiques de leurs enfants

et ses collaborateurs (1998) retiennent que

pouvaient prédire les résultats de ces der-

« la faible estime de soi est souvent asso-

niers dans l'apprentissage de la lecture

ciée. chez les enfants d'âge scolaire, à de

(ibid. p. 1). Les résultats de la recherche de

piètres aptitudes scolaires, à l'indiscipline,

Galper (et coll., 1997) démontrent de leur

à

côté

de

mauvais

résultats

scolaires,

à

que

les

parents

plus

d'assurance

de résoudre les conflits » (Bourassa, 1995,

d'apprentissage des enfants ont des en-

tiré de Painchaud et coll., 1998, p. 116)

fants qui développent une attitude plus

D'ailleurs,

que

positive envers l'école. Par ailleurs cette

« l'estime de soi et la capacité de résoudre

étude illustre que les croyances des parents

les difficultés ou les problèmes auxquels

sont un indicateur du degré de réussite

une personne est confrontée sont deux

possible des enfants. Ces résultats souli-

dimensions ayant une relation fort étroite,

gnent l'importance d'impliquer les parents

les deux aspects ayant la capacité de se

dans les démarches d'intervention et de

renforcer mutuellement ». (p. 117)

prévention auprès des familles d'enfants

soutiennent

les

ont

l'incapacité de faire face aux situations et

les auteurs

envers

qui

compétences

qui sont plus susceptibles de rencontrer
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des difficultés d'intégration sociale et sco-

crire de manière détaillée le fonctionne-

laire. Ces chercheurs ont observé que les

ment de leur programme et pour cibler les

parents ayant participé au programme de

effets, à plus long terme, de leurs actions.

stimulation (ex : Head Start) avec leur
enfant

alimentaient

généralement

des

croyances plus positives envers le potentiel
de réussite de leur enfant à l'école primaire.

Éthier et coll. (1995) ont effectué une
évaluation de l'impact à court terme d'un
programme d'intervention écosystémique
pour les familles vivant des difficultés.
C'est-à-dire

2.2.2 Formes
de
services
et
de
programmes
de
prévention
adressés aux familles québécoises

une

intervention

qui

« concerne tant la famille que les différents
éléments de son environnement qui sont
susceptibles de l'influencer. Dans un tel
contexte, l'intervention peut être menée

En vue de favoriser le bien-être des familles, o n voit croître au Québec le nombre

d'organismes

communautaires

qui

offrent des services de prévention aux
parents et aux enfants, pensons par exemple aux Maisons de la famille. Les services
offerts par ces organismes sont généralement basés sur les dimensions que nous
venons de définir.

conjointement par plusieurs intervenants
(...) »

(p. 23)

Le

programme

d'inter-

vention écosystémique dont les auteurs
font

l'évaluation

vise : à amener

amélioration des compétences

une

relation-

nelles du parent (parents-enfants et conjoints) ; à favoriser son insertion sociale
(par une meilleure implication des familles
dans la communauté) ; à favoriser le re-

Néanmoins, même s'il existe maintenant

cours aux ressources de son environne-

plusieurs programmes communautaires de

ment (par une meilleure utilisation des

soutien aux parents et aux enfants d'âge

services gouvernementaux et communau-

préscolaire au Québec, il est difficile de les

taires déjà existants) (p. 33).

répertorier, de connaître plus précisément
le déroulement de leurs activités et leurs
effets puisque peu d'entre eux ont été
documentés par le biais d'étude descriptive. Ces programmes peuvent par exemple être offerts par des organismes communautaires à but non lucratif qui sont
subventionnés par des programmes tels le
Programme d'aide à l'action concertée
(PAAC), le Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) de Santé
Canada ou encore par le Programme Famille. Avec des budgets parfois non récurrents, les organismes ont pour ainsi dire
des ressources limitées qui ne leur permettent pas de financer des études pour dé-

Les auteurs (Éthier et coll., 1995, p. 33)
précisent que le programme s'adresse à
des familles qui ont été référées par le
CLSC

du

Rivage,

situé

à

Cap-de-la-

Madeleine. Le programme s'adresse à tous
les membres de la famille, soit à la mère,
au père (ou partenaire de la mère) et à
l'enfant. Les quatre volets suivants sont
abordés : 1. Le soutien

communautaire

pour l'ensemble de la famille

(familles

soutiens et utilisation de services déjà existants dans la communauté) ; 2. Des activités de groupe visant à développer les
compétences relationnelles des parents et
leurs compétences parentales ; 3. La stimulation de l'enfant (activités en garderie
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éducative) ; 4. Le suivi des familles par

gier, psychomoteur et cognitif ; de stimu-

l'équipe clinique. Ce programme d'inter-

ler, chez les parents, l'adoption et le main-

vention a une durée de 15 mois.

tien d'attitudes éducatives favorables au
développement des enfants ; d'améliorer

L'étude de Éthier et de ses collaborateurs

le réseau de soutien social formel et in-

(1995)

de

formel des parents. Pour ce faire, le pro-

l'évaluation de ce programme de préven-

gramme offre des activités éducatives aux

tion

sur

enfants à raison de deux journées par

certains points, des résultats obtenus pour

semaine, des visites à domicile réalisées au

l'évaluation

d'inter-

rythme d'une visite par deux semaines et

Les résultats se

une dizaine de rencontres de groupe pour

distinguent notamment dans les différen-

les parents. La durée moyenne de ce pro-

ces générées par le programme en ce qui a

gramme est d'environ 30 semaines (29,6

trait au sentiment de compétence des pa-

semaines, Hamel, 1994, p. 28). Tous les

rents dans leur rôle, à l'élargissement du

enfants et les parents qui ont participé à ce

réseau de soutien et à la diminution du

programme résident sur le territoire de la

stress parental (Éthier et coll., p. 120).

municipalité régionale de comté Rimouski-

Cependant, il faut évaluer sur une plus

Neigette,

longue période de temps pour connaître

l'Estuaire.

démontre

que

écosystémique

vention

d'un

les résultats

se distinguent,
programme

psychosociale.

desservi

par

le

CLSC

de

les effets de ce type de programme sur la
clientèle. Des impacts non prévus peuvent

Les données de l'expérimentation et de

apparaître après une certaine période de

l'évaluation du programme de Support

pro-

éducatif réalisé de 1992 à 1993 révèlent

gramme ou d'un service par exemple. En

que les interventions ont une influence

ce qui a trait à l'impact du programme sur

favorable,

les enfants, aucune différence significative

l'augmentation de la confiance en soi des

n'est rapportée dans cette étude concer-

mères

nant des changements dans le comporte-

l'amélioration de plusieurs attitudes édu-

ment des enfants (Éthier et coll.. 1995,

catives chez la majorité des parents parti-

p. 99).

cipants (Hamel, 1994, p. 45). Cependant,

temps

suivant

l'interruption

d'un

notamment

participantes

et

au
au

l'évaluation du programme

niveau
niveau

de
de

ne permet

Plus près de chez nous, un programme

pas,

d'intervention précoce a fait l'objet d'une

d'identifier les effets sur le niveau de dé-

expérimentation et d'une évaluation. Le

veloppement des enfants.

à

court

ni

à

moyen

termes,

projet « Support éducatif » dispensé par le
CLSC de l'Estuaire est destiné à prévenir et

En ce qui a trait aux types de programmes

à réduire les retards de développement

d'intervention et de prévention, certains

chez les enfants âgés de deux à cinq ans

outils tel y a personne de parfait (Y'APP)

provenant

s'implantent

de familles cumulant

divers

relativement

facilement

facteurs de risque pour le développement

d'une région à l'autre. Le programme

des enfants. Les objectifs du programme

Y'APP est bien connu au Québec et il est

sont : de stimuler le développement des

dispensé par des CLSC ou par des orga-

enfants aux points de vue social, langa-

nismes communautaires qui interviennent
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au niveau des habiletés parentales. Ce

jour au Canada et au Québec. Nous pen-

type de programme se réalise plus géné-

sons notamment au programme 1.2,3 GO!

ralement sous forme de rencontres

de

mis sur pied dans la région du Grand

groupe à raison d'une par semaine et ils

Montréal en décembre 1993 et dont la

ont une durée limitée de quelques mois.

mission est de « rassembler les ressources

D'autres organismes peuvent

cependant

financières, humaines et matérielles requi-

les utiliser ou s'en inspirer dans le cadre de

ses pour mobiliser la communauté et sou-

rencontres de groupe ou de visites à do-

tenir ses actions envers les tout-petits et

micile individuelles sur une plus longue

plus particulièrement les enfants de 0 à 3

période.

ans et leurs parents dans les quartiers défavorisés du territoire de Centraide du

Une étude réalisée par Palacio-Quintin et
Coderre

(1998)

évalue

l'efficacité

des

projets du PACE au Québec. Les projets
concernés par cette étude visaient tous
une clientèle d'enfants de 0 à 5 ans et
leurs parents 4 . Dans cette évaluation, les
auteurs

comparent

l'efficacité

de

pro-

grammes s'adressant aux parents et aux
enfants, avec ceux s'adressant uniquement
aux parents o u uniquement aux enfants.
En ce qui a trait aux effets sur les compétences sociales des enfants, les résultats de
l'étude indiquent que les parents ayant
participé

aux

trois

catégories

d'inter-

Grand Montréal.» (Centraide du Grand
Montréal. 1995) Les principes directeurs
de 1.2.3 GO! soutiennent les initiatives
locales d'aide à la petite enfance qui posent des actions mobilisantes qui engagent
la communauté, des actions concertées,
des actions de démarchage, des actions
directes auprès des tout-petits, des actions
qui engagent les parents et des actions qui
soutiennent les intervenants. Une évaluation des initiatives locales qui relèvent de
1,2.3 GO! a été réalisée, mais les résultats
n'étaient toutefois pas encore disponibles
lors de la réalisation de notre étude.

vention (enfant, parents, parents-enfant)
rapportent moins de problèmes de comportement chez l'enfant. Par ailleurs, les
résultats

relatifs

au

comportement

de

l'enfant montrent une amélioration plus
significative quand les parents et les enfants participent aux activités (programmes de type parent-enfant : stimulation de
l'enfant et habiletés parentales)

2.2.3 Effets des programmes adressés
aux parents et aux enfants

(1998 :

Dans le but de préparer les enfants de
milieu défavorisé à une meilleure intégration sociale et scolaire, nous venons de
voir que plusieurs programmes ont vu le
jour au cours des dix dernières années au
Québec. Nous retiendrons que ce déve-

p. 80).

loppement est relativement récent et que
ces initiatives se sont fortement inspirées

Les programmes publics
Moins

nombreux,

certains

programmes

publics, à plus grande échelle que les programmes communautaires, voient aussi le

de

programmes

déjà

existants

et

qui

avaient démontré des effets positifs dans
d'autres parties du monde. Depuis 1960,
. des chercheurs et des intervenants américains ont travaillé à la mise sur pied de

Certains des organismes financés par le PACE
offrent notamment le programme Y'APP.

centres pour enfants. Ainsi, la plupart des

exemples de programmes que nous avons

l'évaluation de programme d'intervention

recensés dans le cadre de cette revue de

auprès des enfants d'âge préscolaire et de

littérature nous viennent des États-Unis.

leurs parents. Cette étude visait à vérifier

Un nombre non négligeable d'évaluations

si ce type d'intervention avait des effets

de programmes y ont été menées (évalua-

positifs sur l'adaptation sociale des enfants

tion du fonctionnement et des effets). Ces

à court et à long termes. Le Perry Pres-

études ont permis d'initier et de mettre sur

chool Project a été mis sur pied durant les

pied, dans différentes parties du monde et

années 1960 au Michigan. Son évaluation

au Québec, des programmes semblables

longitudinale démontre que les gens qui

en les adaptant selon les besoins.

ont participé au programme avaient, par
exemple, à l'âge adulte, un plus haut de-

Un programme public implanté dans plu-

gré de scolarité et une meilleure intégra-

sieurs états américains depuis 1965 a fait

tion sociale en général que des individus

l'objet de nombreuses évaluations : Project Head Start. Head Start est un pro-

du même secteur qui n'avaient pas participé au programme étant enfants. (Bou-

gramme d'initiative fédérale offert princi-

chard, 1991 ; Site web du Perry Preschool

palement aux enfants d'âge préscolaire

Projetd) Par meilleure intégration sociale,

(trois à cinq ans) et à leurs parents qui

les chercheurs réfèrent notamment à un

vivent sous le seuil de la pauvreté. Head
Start est un modèle sur lequel les commu-

plus faible taux d'arrestation par la police
et à un plus faible nombre de crimes per-

nautés se basent pour construire leur pro-

pétrés par les adultes qui ont participé au

gramme. Ainsi, il existe une grande variété

Perry Preschool Project étant enfants.

de programmes qui portent

l'étiquette

Head Start aux États-Unis. Il est par con-

De manière générale, à travers les centai-

séquent plutôt difficile de décrire ce pro-

nes d'évaluations du programme Head

gramme puisqu'il varie considérablement

Start.. plusieurs points communs peuvent

d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre

être retenus. Après une large revue des

et même d'un établissement à l'autre.

évaluations du programme Head Start.

Cependant, à la base, les programmes

Reynolds et ses collaborateurs (Reynolds

Head

Start

ont

pour

objectifs :

d'améliorer les compétences sociales des
enfants ; de les préparer à une meilleure
intégration

scolaire :

de

favoriser

une

bonne alimentation, la santé et un bon
développement psychosocial. La durée du
programme est en moyenne d'une année.
Des

centaines

d'évaluations

du

pro-

gramme Head Start ont été réalisées aux
États-Unis. Une d'entre elles s'est déroulée
sur une période de plus de 20

ans.

L'évaluation du Perry Preschool Project est
une

référence

dans

le

domaine

de

et coll., 1997) soutiennent que la plupart
des programmes qui offrent des services
de qualité ont des effets significatifs à
court

terme.

Les auteurs

mentionnent,

entre autres, que ces programmes auraient
des effets positifs au niveau des habiletés
cognitives des enfants, de la réussite scolaire et de l'adaptation sociale. À moyen
et à long termes, les chercheurs observent
aussi certains effets au niveau de la réussite
scolaire (gradué de l'école secondaire), de
ta diminution de l'utilisation des services
d'éducation spécialisée et de la réduction
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des comportements antisociaux comme la

ajoute qu'il pourrait y avoir un risque que

délinquance.

les programmes publics, qui sont en fonction aujourd'hui, ne produisent pas les

En s'intéressant à 36 programmes améri-

effets souhaités à cause de la diminution

cains qui s'adressent aux enfants d'âge

dans la qualité des services (plus grandes

préscolaire et à leur famille (Early childhood

care and

education

classes, moins de personnel par enfant,

programj)

personnel moins entraîné, faible supervi-

Barnett (1995) a fait une analyse de leurs

sion) comparativement

effets à court terme et à long terme sur le

budget

milieu défavorisé. Les 36 programmes se

L'auteur

les

visites

à

mentionne

qu'un

des

d'un

programme,

par

souci

d'économie, pourrait avoir pour effet de

concentrent soit sur les soins de l'enfant,
ou

pro-

grammes locaux. De plus, la réduction du

développement cognitif des enfants de

l'éducation

aux petits

ne pas permettre à l'organisme d'atteindre

domicile.

les effets souhaités.

critères

importants qui détermine l'impact d'un
programme sur l'enfant est sa qualité. À
court terme, les services de soins et de

2 .2.4

Facteurs favorisant le succès des
programmes s'adressant aux familles

garde pour enfants qui sont de bonne
qualité démontrent plus d'effets positifs
sur le développement social et cognitif de
l'enfant autant pendant la fréquentation
de la garderie que durant les premières

Suite à l'évaluation du programme

de

Cap-de-la-Madeleine. Éthier et coll. (1995)
recommandent aux intervenants de favoriser des programmes de prévention qui,
par le travail d'équipe entre intervenants,

années de fréquentation scolaire.

tiennent compte des besoins

matériels,

Dans cette même revue des 36 évaluations

affectifs et sociaux des membres de la fa-

de programme, Barnett (1995) compare

mille,

les effets de programmes à envergure na-

s'adressent à tous les membres de la fa-

tionale et de plus petits programmes lo-

mille et qui soient « suffisamment souples

caux ou régionaux.

démontre

dans leur application pour correspondre

auraient

aux besoins exprimés par la famille elle-

qu'à

L'auteur

long terme les premiers

moins d'effets sur les enfants qu'en ont les
programmes à plus petite échelle. Ces
différences

peuvent

s'expliquer

par

la

qualité des services dispensés. Les petits
programmes

seraient

généralement

de

meilleure qualité que la plupart des programmes publics à grande échelle. Ils peuvent par exemple avoir un personnel plus
qualifié ; une supervision du personnel par
un professionnel (ou par une personneressource) ;

un

nombre

d'enfants

plus

faible pour chaque éducateur ; un plus
petit groupe d'enfant. À ce sujet l'auteur

offrent

des

programmes

qui

même. » (p. 123)
Jusqu'à maintenant, au Québec, peu de
programmes à deux générations ont été
évalués, tout comme peu de programmes
offerts par les organismes communautaires
subventionnés le sont. Ainsi, nous n'avons
que peu de données sur les évaluations de
programme communautaire offrant des
services de garde aux enfants de même
qu'un support aux parents. Néanmoins,
nous retenons que les programmes ouverts

simultanément

à
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d'enfants et d e parents o n t d é m o n t r é u n e

•

Ils avaient des visites à domicile chez les
familles à raison d'une par semaine ou une

plus grande efficacité ( P a l a c i o - Q u i n t i n et

par mois selon le programme. Pour chaque

C o d e r r e , 1998 ; Painchaud et c o l l . , 1998).
Palacio-Quintin et C o d e r r e (1998)
quent

ceci par

le fait

que

les

envers

sées, variant selon la durée du programme.

parents,

c o m m e les enfants, v i v e n t des p r o b l è m e s
et « les interventions

famille, entre 25 et 6 0 visites étaient réali-

expli-

les uns

•

La durée des programmes variait entre
deux et dnq ans, mais n'allait pas sous

ne

deux ans.

règlent pas nécessairement les p r o b l è m e s
des autres. » (p. 83)

Au

Québec,

Painchaud

et

coll.,

(1998)

soutiennent q u e le succès des p r o g r a m m e s
En tenant c o m p t e des études américaines
q u e nous venons d e présenter, nous rapp o r t o n s m a i n t e n a n t les c o m m e n t a i r e s d e
Yoshikawa (1995) en ce q u i a t r a i t

aux

caractéristiques c o m m u n e s des

program-

mes

efficacité.

qui

ont

une

certaine

adressés

•

nées sur une période de deux ans, soit sept
heures par semaine ou deux demi-journées
(36 semaines/an).
•

Une partiapation conjointe des parents et
des enfants à l'intérieur du programme.

que
•

Toutes

les dimensions

o n t d é m o n t r é la plus grande efficacité sur

mettent

les problèmes d e c o m p o r t e m e n t s

l'autonomie des parents.

délinquance

possédaient

les

et

points

de
sui-

•

vants en c o m m u n :
•

Les programmes

ici

l'on peut estimer à 550 heures échelon-

q u i sont reconnus c o m m e des indicateurs

les q u a t r e p r o g r a m m e s q u i , à l o n g t e r m e ,

préscolaire

Une intensité d'intervention suffisante que

effets des facteurs liés à la petite enfance

(1995) soutient

d'âge

les huit p o i n t s soulevés p a r les auteurs :

p r o g r a m m e s p o u v a n t aider à r é d u i r e les

juvénile. Y o s h i k a w a

enfants

stratégiques (p. 71). N o u s r a p p o r t o n s

L'auteur s'est intéressé p r i n c i p a l e m e n t aux

d e p r o b l è m e s sociaux et de d é l i n q u a n c e

aux

repose sur u n certain n o m b r e de facteurs

en

valeur

du
les

programme
capadtés

et

L'intervention débute à domicile pour se
déplacer ensuite vers le centre communau-

offraient

des

taire.

services

d'éducation préscolaire et de soins aux en-

•

fants de bonne qualité ainsi qu'un soutien
aux parents, sous forme de rencontres de

Le programme favorise l'implication de
l'ensemble de la famille.

•>

groupe ou par le biais de visites à domicile.

Le programme ne se limite pas à la relation
mère-enfant. Les services de soutien aident

La combinaison des services aux parents et

les familles à faire face à des difficultés de

aux enfants semble augmenter l'intensité

la vie quotidienne comme les problèmes

du programme et son efficadté tant auprès

financiers, médicaux, éducatifs et autres.

des parents que des enfants.
•
•

Les quatre programmes étaient de bonne
qualité : ils avaient de bonnes bases théoriques pour leurs visites à domicile ou pour
les rencontres de groupe ; le ratio éducateur/enfant était de 1 pour 6 chez les enfants d'âge préscolaire.

Les activités permettent de mettre en pratique de façon précoce les interactions parent-enfant, avec un enseignement axé sur
les stratégies éducatives et les habiletés
liées aux fonctions de discipline, incluant
une meilleure connaissance des étapes de
développement de l'enfant.

*

Le programme est sensible aux différences

adressé aux

culturelles qui influencent

jusqu'à l'âge adulte, comme l'étude du

les fonctions

éducatives au sein de la famille.

Remarques
programme

sur

les

enfants

peuvent

s'étendre

Perry Preschool Project le démontre. Une

évaluations

de

meilleure

intégration

meilleure

santé

sociale

mentale

ou

nécessite

une
par

exemple moins d'aide o u de soutien des

Au Québec, à ce jour, nous observons
dans la littérature sur les évaluations de
programme qui s'adressent aux enfants et
aux parents de milieu défavorisé que la

services publics. Dans cet ordre d'idée et
sous

une

perspective

économique,

les

évaluateurs du Perry Preschool Project ont
fait une analyse des coûts et bénéfices à

principale question abordée est celle des

long terme d ' u n tel programme. Les résul-

effets du programme sur le comportement

tats démontrent qu'en moyenne, durant

des parents. Elles sont souvent limitées en

la vie des participants, pour chaque dollar

ce qui a trait aux effets sur les enfants.

investi par l'État dans le programme on

Elles se concentrent souvent, comme les

épargnerait sept dollars en soins et services

études américaines, sur des études déve-

psychosociaux qui ne seront pas nécessai-

loppementales

portant

sur

le

QI

de

res en raison de la participation au pro-

l'enfant ou encore sur des observations

gramme de prévention (Bouchard. 1991 :

comportementales. La variable du com-

Site w e b du Perry Preschool Project).

portement social de l'enfant est un indicateur important de son intégration sociale.

Malgré les faibles conclusions des étuces

Néanmoins, les résultats de recherche ne

concernant les effets à court terme des

semblent

différences

programmes de soutien aux familles défa-

significatives en ce qui a trait à la partici-

vorisées, la pertinence de telles études

pation à un programme ou non.

n'est pas pour autant remise en question.

pas

rapporter

de

Dans la deuxième section de ce chapitre,
nous avons fait mention de trois évaluations de programme réalisées au Québec
(Hamel, 1994 ; Éthier et coll., 1995 ; Palacio-Quintin et Coderre, 1998). Or, dans
les trois cas, les chercheurs ont signalé qu'il
avait été difficile d'identifier les effets de
ces programmes sur le développement des
enfants. En fait, il s'avère que les effets des
programmes s'adressant aux enfants de
moins de cinq ans et visant à prévenir ou
à réduire les retards de développement ou
encore à les préparer à une meilleure intégration scolaire et sociale n'ont pas uniquement que des retombées individuelles,
mais aussi collectives

(Bouchard,

p. 95). Les retombées d'un

1991,

programme

Des études réalisées sur une période plus
longue nous indiquent que les résultats
sont probants. De plus, les évaluations ne
permettent pas uniquement de mesurer les
effets du programme sur la clientèle, mais
elles permettent aux organisateurs du programme et aux animateurs de tirer leur
propre réflexion sur leurs services et d'en
améliorer
formative

les retombées.
d'une

La démarche

évaluation

de

pro-

gramme qui permet «< (...) d'évaluer le
processus qui doit conduire ou non aux
résultats attendus (...) vise principalement
à mettre en question le processus, c'est-àdire

les

moyens

mis

en

place

pour

l'atteinte des objectifs » (Ouellet et Mayer,
1991, p. 237). Ce type d'études favorise
l'amélioration et le perfectionnement des
Chapitre 2 : Revue de la littérature
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services. Malheureusement, une trop fai-

ces programmes et qui semblent avoir le

ble partie des budgets sont généralement

plus d'effets à long terme sur la popula-

5

tion. nous retrouvons la formule à deux

alloués aux études .

générations.

2.3 Synthèse

Il

s'agit

de

services

qui

s'adressent aux parents et aux enfants.

Nous l'avons signalé, peu d'évaluations de
programme communautaire qui s'adressent aux parents et aux enfants ont été
réalisées au Québec. Nous avons relevé
dans la première section de ce chapitre des

Family

Ties est un programme à deux

générations.

Après

avoir

présenté

nos

objectifs et notre méthodologie de recherche au chapitre suivant, nous décrirons le
fonctionnement de Family Ties.

caractéristiques parentales et des indicateurs de comportements parentaux, par
exemple le stress des parents qui peut
avoir un effet négatif sur le développement de l'enfant (voir à l'annexe 1 et consulter Éthier et coll., 1995). Nous avons
par ailleurs défini les dimensions principales sur lesquelles sont fondés les programmes communautaires de prévention
adressés aux familles. Nous pensons ici :1)
aux

compétences

parentales.

2)

à

l'isolement social des familles, 3) à l'estime
de soi des enfants et 4) à l'intégration
sociale et scolaire des enfants. Les définitions que nous avons données en début
de chapitre de ces quatre concepts seront
conservées puisqu'elles servent à définir les
principales variables de notre étude.
Le survol que nous avons fait des programmes offerts aux parents et aux enfants nous indique que les évaluations de
programme
comprendre

sont de bons
le

moyens

fonctionnement

de

d'une

intervention ainsi que ses effets sur la
clientèle cible. Parmi les formules qui semblent favoriser l'atteinte des objectifs de

5

Reynolds et ses collaborateurs (1997) soutiennent
qu'aux États-Unis, au cours de l'année fiscale 1996.
seulement 0.34 % du budget fédéral alloué au
programme Head Start a été investi dans la réalisation de recherches et d'évaluations de programme.
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N

ous présentons dans les pages

4)

Décrire le fonctionnement général de

qui suivent les objectifs poursui-

l'organisme et ses modes de prises de

vis dans cette étude ainsi que la

décisions.

méthodologie employée pour la réaliser.
Il s'agit d'une étude de type « évaluation

5)

la clientèle recrutée et participante.

du fonctionnement et des effets » du programme de Family Ties-Carrefour Famille
New Carlisle qui s'adresse aux

Décrire le profil socioéconomique de

6)

Connaître

les

raisons

qui

suscitent

familles

l'intérêt à la participation et qui sti-

anglophones de cette municipalité de la

mulent la poursuite de la participation

Gaspésie. Nous tenons à préciser au lec-

au programme (ex. : l'appréciation et

teur que l'étude porte uniquement sur les

l'engagement de la clientèle : les obs-

programmes

Family

de

Ties

qui

tacles à la participation de certaines

s'adressent aux enfants d'âge préscolaire

personnes).

(2 à 5 ans) et à leurs parents. Family Ties
offre de nombreux autres programmes qui
ne seront pas analysés dans le cadre de
notre étude. Néanmoins, ces programmes
seront

présentés

sommairement

pour

comprendre l'univers organisationnel de
Family Ties.

ÉTUDE DES EFFETS
Afin de comprendre certains effets du
programme sur la clientèle, nous avons
concentré cette partie de l'étude sur les
volets suivants :
1)

Vérifier si les activités réalisées auprès

3.1 Objectify de recherche

des parents ont pour effet, tel que

ÉTUDE DU FONCTIONNEMENT

rôle, d'accroître leurs compétences et

souhaité, de les soutenir dans leur
de briser leur isolement social.

Cette partie de l'étude vise avant tout à :
1)

Décrire le type de programmes offerts

2)

Vérifier si les activités réalisées auprès
des enfants atteignent certains des ef-

par Family Ties.

fets attendus : préparer
2)

Décrire le. déroulement des activités

pour une meilleure intégration sco-

pour chacun des programmes de Fa-

laire, favoriser le développement de

mily Ties.
3)

Décrire la structure organisationnelle
de Family Ties : les ressources humai-

les enfants

l'estime de soi et l'intégration sociale.
3)

Vérifier si les interventions

peuvent

avoir d'autres effets sur la clientèle.

nes. matérielles et financières.
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3.2 Méthodologie

PRINCIPAUX INFORMATEURS

Nous présenterons les choix méthodolo-

Pour l'étude du fonctionnement

giques que nous avons faits pour réaliser

Pour ce qui a trait à l'étude du fonction-

cette étude. D'abord, nous décrirons la

nement. la majeure partie des données

population visée par l'étude, les sources

ont été recueillies auprès de personnes qui

d'information et les méthodes de collecte

sont impliquées dans la mise sur pied et la

de données, puis nous décrirons les analy-

réalisation des activités de l'organisation.

ses qui ont été faites de ces données et les

Ces personnes ont contribué à l'étude, à

mesures de confidentialité qui ont

des niveaux variés, selon la place qu'elles

été

prises.

occupent dans l'organisation et selon la

Il s'agit d'une étude descriptive du fonc-

nature de l'information qu'elles pouvaient

tionnement, des pratiques et de certains

fournir.

effets de ces pratiques sur la clientèle. Les

Nous avons sélectionné nos informateurs

données rapportées reflètent le fonction-

en

nement de Family Ties de l'automne 1995
à l'automne 1999.

3.2.1 Population visée par l'étude,
sources d'information et méthode de collecte de données
Dans les étapes de mise sur pied des programmes et des activités menés par Family
Ties. les commentaires des personnes qui

fonction

de

leur

implication

dans

l'organisation et cette sélection ressemblait
bien davantage à un choix des individus
impliqués en fonction du rôle qu'ils occupent pour Family Ties. Nos principales
informatrices pour l'étude du fonctionnement du programme étaient les trois personnes constituant le personnel de Family
Ties: la coordonnatrice, l'animatrice et
l'assistante.

composent la clientèle sont le plus souvent recueillis et pris en compte. Ainsi. le
fonctionnement même de l'organisation
fait appel à plusieurs groupes. Ceci dit.
notre étude vise autant l'organisation que
les intervenants et la clientèle de Family
Ties. Nous présentons, dans la section qui
suit, nos principaux informateurs ainsi que
nos sources d'information et nos méthodes de collecte des données. Ces trois
points seront décrits un à un pour les deux
étapes de notre étude, soit l'étude du
fonctionnement et l'analyse des effets.

Des informateurs-clés ont aussi été choisis
parmi les groupes suivants :
•

Des membres du conseil d'administration
(deux personnes).
•> Des parents qui participent ou ont participé aux activités de Family Ties (sur SI personnes. 23 ont participé).
•> Une intervenante du CLSC (infirmière qui
recrute les parents au programme de Family Ties). Cette intervenante anglophone
du CLSC-CHSLD Baie-des-Chaleurs est
membre du conseil d'administration de
Family Ties. Une des responsabilités de
cette intervenante est d'informer les nouveaux parents des services qui s'offrent à
eux et de rencontrer tes enfants d'âge scolaire pour différentes raisons de santé (faire
un suivi à l'école). Étant membre du con-
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seil d'administration de Family Ties. elle

2) Quatre

professeures de l'école

pri-

fait aussi partie du comité de recrutement

maire de New Carlisle (professeures

des parents pour Munchkin Mansion.

de maternelle, première et deuxième
années) nous ont fourni des informa-

Pour l'analyse des effets

tions sur le fonctionnement général de

Du côté de l'évaluation des effets, nous
avons fait une analyse rétrospective des
effets de la participation au programme

leur groupe d'élèves.
3)

sion).

Nous avons sélectionné les individus en
rents services offerts par

participé au pro-

gramme Family Ties (Munchkin Man-

de Family Ties chez la clientèle visée.
fonction de leur participation aux diffé-

Les mères ayant

4)

l'organisation.

Des informateurs-clés ont été sélectionnés parmi les parents qui partici-

Des données ont été recueillies auprès des

pent aux activités de Family Ties: Une

personnes suivantes :

nuance doit cependant être faite au

1)

regard

Les trois premières cohortes d'enfants
ayant

participé

ayant

commencé

au

programme

l'école

des

participants :

certains

d'entre eux en étaient à leur premier

et

moment de participation lors de la

primaire*

collecte

(dix-neuf enfants au total) :

des

données

alors

que

d'autres débutaient, par exemple, leur
*

Les enfants n'ayant pas participé au pro-

deuxième année de participation. Les

gramme et ayant commencé l'école pri-

outils d'enquête et d'analyse des don-

maire ont été impliqués dans la démarche,

nées ont été ajustés en conséquence.

strictement en vue d'une analyse compréhensive. en milieu scolaire, puisqu'ils sont

5)

Les animatrices de Family Ties.

dans le même groupe d'élèves que les enfants ayant participé à Munchkin Mansion.

La sélection des informateurs a été faite à

Nous avons donc rencontré tous les en-

l'aide des listes de noms des personnes

fants de la maternelle, de la première an-

impliquées dans l'organisation, listes dont

née et de la deuxième année, soit 50 en-

dispose Family Ties. Il s'agissait principa-

fants au total. De cette façon, nous esti-

lement des animatrices et de parents parti-

mions pouvoir obtenir une meilleure com-

cipants. La participation des parents a. par

préhension de la manière dont se construisent les réseaux sociaux entre les enfants
d'une même classe. En plus, nous souhai-

ailleurs, été sollicitée lors d'une rencontre
(assemblée générale annuelle de Family

tions obtenir, de cette façon, une image

Tief) au cours de laquelle les parents

plus daire de la perception que les enfants

étaient avisés de la mise sur pied de cette

ont de leurs camarades de classe. À ce su-

étude.

jet. les parents ont été avisés par écrit du
déroulement de l'étude et leur autorisation

SOURCES D'INFORMATION

nous a été accordée. Après la réception de

DE COLLECTE DE DONNÉES

ET MÉTHODE

la lettre jointe en annexe et adressée aux
parents de ces enfants, aucun d'entre eux
n'a refusé la participation de son enfant
dans cette recherche.

Pour l'étude du fonctionnement
Pour cette étape de l'étude, nous avons
choisi d'utiliser les sources d'information
déjà existantes et de faire des entretiens
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semi-dirigés avec les responsables du pro-

tèle. la participation des parents aux acti-

gramme ainsi qu'avec d'autres informa-

vités et les raisons pour lesquelles ils parti-

teurs-dés. Ainsi, une grande partie des

cipent.

données relatives aux programmes et aux
activités réalisées, et à la manière dont
elles se concrétisent, ont été puisées à
l'intérieur du matériel d'information déjà
existant au sein de l'organisation Family
Ties: rapports mensuels, évaluations et

Au besoin, des informations complémentaires ont été recueillies par téléphone
auprès

des

personnes

susmentionnées.

Comme notre questionnaire adressé aux
parents demandait une connaissance de la

comptes

langue anglaise écrite, dans le cas où nous

rendus d'activités, comptes rendus de réu-

n'avions pas de réponse, nous avons télé-

nions et d'assemblées, journal de bord de

phoné aux

l'animatrice (Daily

avaient eu le temps de répondre au ques-

observations

de

l'animatrice,

Report),

registre des

mères pour

savoir si elles

tionnaire o u si elles étaient intéressées à

présences des participants, etc.

nous communiquer leur opinion et leur
Des entrevues semi-dirigées avec la coor-

expérience. Nous avons, de cette façon,

donnatrice du programme, l'animatrice et

récupéré deux questionnaires, réalisé un

la préposée (voir schéma d'entrevue en

entretien à domicile et réalisé deux entre-

annexe) ont été réalisées individuellement.

tiens téléphoniques. Par ailleurs, des ob-

D'autres entrevues individuelles ont aussi

servations générales, de type ethnogra-

été menées auprès d'une infirmière du

phique, ont été faites par l'agente de re-

CLSC qui a vu ce programme prendre

cherche lors du déroulement de quelques

racine, auprès des professeurs de préma-

activités offertes par Family Ties.

ternelle, maternelle, première et deuxième
années de l'école de N e w Carlisle. De
plus, deux mères participantes qui sont
aussi

impliquées

dans

le

Pour l'analyse des effets auprès des
enfants

conseil

En vue de l'analyse des effets du pro-

d'administration ont été interrogées sur les

gramme. la participation de l'animatrice

questions du fonctionnement de Family

de Family Ties et de quatre professeures

Ties. Enfin, cinq autres mères qui font

du primaire a été sollicitée lors de la col-

partie de la clientèle ont aussi été rencon-

lecte de données auprès des enfants. Des

trées pour de courts entretiens visant à

données o n t été recueillies sur la clientèle

documenter davantage certaines facettes

des enfants sous forme d'études de cas à

du fonctionnement de Family Ties.

partir d'information dont dispose Family
Ties. Les professeures ont été en mesure

Un questionnaire a été distribué à toutes

de transmettre des informations plus géné-

les mères qui participent ou ont participé

rales sur leur groupe d'élèves. A cette

à Family Ties. Au total. 31 questionnaires

étape se sont ajoutées des observations

ont été envoyés. Ce questionnaire (voir en

faites par la coordonnatrice de Family

annexe) abordait des points généraux et

Ties.

plus spécifiques. Il visait, notamment, à
fournir des données qualitatives et quanti-

Par ailleurs, un exercice individuel a été

tatives sur les caractéristiques de la clien-

réalisé par l'agente de recherche avec cha-

Chapitre 3 : Objectifs et méthodologie de recherche 1847

cun des élèves de la maternelle, de la

enfants au programme de Family Ties et

première et de la deuxième année. Cet

de leurs caractéristiques individuelles et

exercice visait à en connaître plus sur les

familiales pour

points suivants : l'estime de soi des en-

données.

mieux comprendre nos

fants ; l'intégration sociale par la présence
entourage ; l'appréciation de soi ; le sen-

Pour F analyse des effets auprès des
parents

timent de compétence en lien avec les

Comme il nous était impossible de réaliser

relations sociales, les activités scolaires et

une entrevue individuelle avec chacun des

sportives. Cet exercice (voir en annexe) a

parents à cause de la limite de temps,

d'un réseau d'amis ; le bien-être dans son

été inspiré des outils utilisés par Boivin

nous avons dû emprunter une méthode

(1995) [Revised Class Play, Masten, M o r i -

de collecte nous offrant plus de flexibilité.

1985 : Self-Perception

Ainsi, les données auprès des parents ont

Profite for Children,. Harter, 1985 : Lone-

été recueillies à l'aide d'un questionnaire

liness and Social Dissatisfaction Question-

dont l'élaboration, spécifique à cette éva-

naire. Asher & Wheeler, 1985]. Pour en

luation, a été largement inspirée de diffé-

son &

Pelligrini,

savoir davantage sur la procédure em-

rents outils déjà existants en recherche.

ployée pour procéder à cette collecte de

Certaines parties de notre questionnaire

données auprès des enfants, nous invitons

utilisent presque intégralement les varia-

le lecteur à se référer à l'annexe de ce

bles employées dans des tests pour des

document.

évaluations de type quantitatif, lesquelles
nous apparaissaient pertinentes pour la

Pour l'exercice avec les enfants, un prétest
avec une fillette de la maternelle et un
garçon de la deuxième année a permis de

mesure de nos propres variables. Parmi les
tests qui ont aidé dans la construction du
questionnaire, nous retrouvons :

vérifier la pertinence et la précision des
questions ainsi que de mesurer la durée de

Parenting Stress Index. Abidin, 1995 ;

réalisation de l'exercice. Nous avions pré-

Parenting

prendre plus de temps pour prendre contact avec chacun des enfants avant la réalisation de l'exercice (voir procédures de

Competence.

Gibaud-

Wallston, 1977 :

vu une durée de quinze minutes pour cet
exercice, de façon à ce que nous puissions

Sense of

Arizona

Social Support

Interview Schedule.

Barrera. 1980 ;
Profil Socio-Affectif des enfants d'âge préscolaire. Lafrenière et coll.. 1990 :
Parent's Evaluations of

Children's Interests.

réalisation en annexe).

Abilities and Effort. Wigfield. Ecdes.

Pour les enfants, la collecte de données a

Galper et coll.. 1997.

Harold. &. Aberbach 1991 adapté par

été faite à la fin du mois d'octobre 1999.
du

Le questionnaire que nous avons mis au

dispose

point a été distribué à tous les parents qui

ultérieurement

participent ou ont participé à Family Ties.

d'éclairage lors de l'analyse des données.

puis des entretiens avec certains d'entre

Nous avons pu, de cette manière, tenir

eux ont permis d'approfondir

Les données recueillies à l'intérieur
matériel

d'information,

l'organisme,

ont

servi

dont

.compte de la durée de la participation des

quelques

sujets (voir précisions dans la section sur la
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méthodologie p o u r l'étude d u

Processus généraux de prise de dédsions

fonction-

relativement aux programmes et aux ac-

nement).

tivités (ex. : qui participent aux dédsions
et de quelles manières, comment les pro-

3.2.2 Variables à l'étude
VARIABLE

DU

grammes ou les activités sont-ils ajustés en

FONCTIONNEMENT

réponse aux dédsions prises).

DU

PROGRAMME

4)

La dientèle recrutée et partidpante :

Pour cette étude, nous nous sommes intéressés aux variables q u i suivent. U n

ta-

4.1

Recrutement

:

bleau synthèse des variables à l ' é t u d e , des

Critères de recrutement et moyens utilisés

sources

pour recruter les parents.

d'information

et

des

méthodes

employées est présenté aux pages 3 5 à 3 7 .

1)

4.2

Type de programmes

parents qui partiapent à Family Ties, que

:

ce soit pendant deux mois ou deux ans

Programmes de Family Ties.
1.2 Fonctionnement

:

Caractéristiques soaodémographiques des

Les programmes offerts :

/. 1

Clientèle participante

(qu'est-ce qui les distingue des personnes
qui sont recrutées mais ne partiapent pas

:

à Family Ties ou abandonnent).

Fonctionnement général des programmes
de Family Ties.
1.3 Déroulement

L'implication des parents et leur
appréciation des services reçus

5)
:

par le biais de Family Ties :

Déroulement des activités réalisées dans
les programmes de Family Ties-, nombre

5.1

de personnes qui partiapent et de quelles

la participation

manières, étapes dé déroulement.
5.2

2)
2.1

Ties :

Ressources humaines :
Personnel de Family Ties impliqué dans la
planification et la réalisation des activités :

5.3

Ressources matérielles et financières :
Ce dont dispose l'équipe de Family Ties
pour réaliser les activités des programmes.

qui

en défaveur

de

des parents.
suscitent

au

l'intérêt

à la

programme.

Raisons qui stimulent la poursuite du
programme.

5.4

Raisons

qui suscitent l'abandon

du

programme.

rôle, tâches, responsabilités et formation.
2.2

Raisons

participation

La structure organisationnelle de
Family

Éléments qui jouent

VARIABLES DES EFFETS D U P R O G R A M M E

6)

Effets sur les compétences parentales des partidpants :

6. / Ressources externes :

3)

La gestion de Family Ties :

3.1

Gestion générale :
Processus généraux de gestion de Family
Ties. planification et arrimage des programmes.

3.2

Prise de décision :

Disponibilité et accessibilité des supports
environnementaux mobilisables pou; aider le parent dans l'exercice de son rôle
parental : des conseils, de l'information,
du support émotionnel, de l'aide matérielle.

de

l'aide

physique.

de

l'encouragement et des activités sociales
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qui viennent des familles immédiates et

semi-directifs avec des

élargies, du voisinage, de l'école, d'une

alors que pour l'étude des effets, nous

garderie, du réseau communautaire, du

avons

milieu de travail, du réseau institutionnel

sous forme d'étude de cas. Ainsi, l'étape

de soins et services, du milieu des loisirs,
des programmes publics de soutien au revenu. des groupes d'entraide, etc.

recueilli

informateurs-clés

davantage

l'information

d'analyse a consisté en une analyse de
contenu

qualitative

des

données

cueillies. Certaines informations
6.2 Ressources personnelles ;

re-

d'ordre

plus général, données sociodémographi-

Aptitudes effectives et latentes (sur les

ques, ont néanmoins été comptabilisées

pians

tant pour l'étude du fonctionnement que

affectif

et

émotif,

intellec-

tuel/cognitif, physique et interpersonnel)
et ressources matérielles que le parent
possède pour exercer son rôle de parent.

différents types d'analyses que nous avons

Ce qui pousse le parent vers l'enfant et
motive

la

recherche

quats de réponse aux divers besoins de
l'enfant ; intérêt è établir une relation siavec l'enfant

(Laflamme

utilisés.

ou

l'apprentissage des comportements adé-

gnificative

fait l'objet d'analyse quantitative simple.
Nous présenterons dans cette section les

6.3 Motivation du parent :
qui

pour l'analyse des effets. Ces données ont

et

Pour les données recueillies dans le cadre
de l'évaluation du fonctionnement, nous
avons effectué une analyse du contenu des
entretiens. Pour l'évaluation des effets, vu

coll., 1991).

le petit nombre d'individus ayant participé
7)

au programme à ce jour, l'analyse des

Effets sur les enfants :

données recueillies avec le questionnaire a

7.1 Intégration scolaire :

consisté en une analyse de type « histoire

Réussite scolaire, partidpation de l'enfant
en dasse et appréciation du milieu scolaire par l'enfant.

de cas », une analyse de contenu et une
analyse quantitative simple selon les données. Des statistiques descriptives simples

7.2 Estime de soi :

comme des distributions de fréquences et

Perception de soi et apprédation de soi :

des moyennes ont été effectuées. De telles

dans les relations avec les autres, dans les

analyses ont aussi été faites pour les don-

compétences scolaires et diverses et à travers la réalisation d'activités scolaires et
diverses.

nées relatives aux caractéristiques sociodémographiques des informateurs.

Pour

les données recueillies lors des entretiens
7.3

Intégration sociale :

individuels avec les mères et pour les ré-

Création de liens d'amitié à l'école, sen-

ponses aux questions ouvertes dans le

timent d'isolement (de solitude) ou de

questionnaire,

bien-être dans son entourage.

analyse de contenu.

3.2.3 Type d'analyse

En ce qui concerne les données recueillies

Pour l'étude du fonctionnement de Family
Ties, la collecte d'information a été faite
principalement

sous

nous avons effectué une

forme

d'entretiens

auprès des enfants, l'analyse s'est faite en
trois étapes. Les données relatives à l'exercice réalisé individuellement avec les enfants ont d'abord été traitées cas par cas
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pour dresser un proftl de l'enfant selon les

nées en lien avec d'autres informations en

variables à l'étude. Dans un deuxième

parallèle donne une saveur plus person-

temps, nous avons regroupé les réponses

nelle à l'analyse qui ressemble à la démar-

des enfants en rapport au Revised Class

che empruntée pour l'étude de cas.

Play. Cette étape nous a permis de mesurer

la

réciprocité

dans

les

relations

qu'entretiennent les enfants avec les autres
enfants de la classe, puis de comprendre la
perception qu'ont les pairs de chacun des
enfants de la classe. Dans un troisième
temps, en lien avec les autres informations
qui

étaient

disponibles,

par

exemple :

qu'ils aient o u non participé à Munchkin
Mansion ; qu'ils soient ou non inscrits à
une activité de Family Ties qui s'adresse au
jeune d'âge scolaire, nous avons cherché,
cas par cas. à voir s'il y avait une corréla-

Aux pages suivantes, nous présentons un
tableau des objectifs de recherche, des
variables associées à chacun des objectifs
de recherche et des sources d'information.
Pour chaque objectif, nous identifions les
variables qui y sont associées et nous identifions

les informateurs

ou

les sources

d'information qui ont aidé à le documenter. de même que l'outil d'enquête qui a
été utilisé pour recueillir les données. Pour
chaque outil, nous spécifions la

forme

d'analyse.

tion entre nos données pour chaque enfant. Cette forme de traitement des don-
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Tableau des liens entre objectifs, variables, sources d'information et analyses des données^
Objectifs de
l'étude sur le fonctionnement
Décrire les programmes de Family Ties

Variables

Sous-objectifs

Décrire les différents types de
programmes

1.1

Type de programmes

Sources d'information

Documentation de Family Ties

Instruments

Analyse

Grille générale de
collecte d'information

Analyse descriptive

Grilles générales
d'observation et
d'entretien

Analyse descriptive

Grille d'analyse des
données existantes et
des observations

Analyse de contenu
descriptive

Entretiens ouverts et
semi-dirigés

Analyse de contenu

Grille générale
d'entretien et
d'observation

Analyse descriptive

Grille générale
d'entretien auprès du
personnel

Analyse de contenu

Grille d'entretien à
réaliser auprès des
participants et des
animatrices

Analyse de contenu
descriptive

Le personnel de Family Ties
Les participants

Décrire le fonctionnement
général de Family Tieset de ses
programmes

1.2

Décrire le déroulement des
programmes et des différentes
activités

1.3

Fonctionnement
général de Family
Ties

Observation et information recueillie
auprès des participants et du personnel

Déroulement des
activités

Règlements de Family Ties

Documentation de Family Ties

Documentation : Daily and monthly
reports
Observation et entrevue auprès des
participants et du personnel

2.

Décrire la structure Décrire le personnel de Family
Ties (rôle, tâches et formation)
organisationnelle
de Family Ties

2.1

Ressources humaines

Le personnel de Family Ties
Membres du conseil d'administration
qui aideront à mieux comprendre
l'organisation générale
Autres données existantes et documentation disponible

3.

Décrire le mode
de gestion de Family Ties

Décrire les ressources matérielles et financières de Family Ties

2.2

Décrire les processus de gestion
générale de l'organisation

3.1

Décrire le processus de prise de
décisions relativement aux
programmes et aux activités

3.2

Ressources matérielles et financières

La coordonnâtrice
Observation et information générale
Le personnel de Family Ties

Gestion, planification et arrimage
des programmes

Membres du conseil d'administration

Prise de décisions

Le personnel de Family Ties
Participation générale des participants
(parents et jeunes) pour la prise de
décision
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Objectifs de
'étude sur le fonctionnement
Décrire le profil
socioéconomique
de la clientèle recrutée et participante

5.

Décrire
l'implication des
parents et leur appréciation des services reçus par
Family Ties

Variables

Sous-objectifs

Recrutement et
critères de recrutement

Décrire les critères de base pour
le recrutement de ta clientèle et
la manière de la recruter

Sources d'information

Analyse

Instruments

Grille d'analyse de
documents écrits

Coordonnatrice
Intervenants du CLSC
Règlements de participation et autres
informations générales de Family Ties

Grille d'entretien
Questionnaire adressé
aux participantes et
grille d'analyse de
documents existants

Analyse de contenu
et analyse quantitative simple

Décrire les caractéristiques
(socioéconomiques) des participants

4.2

Clientèle participante

Informations données par les participantes

Décrire les éléments qui jouent
en défaveur de la participation
des parents

5.1

Raisons qui incitent
les parents à refuser
de participer

Coordonnatrice

5.2

Raisons qui ont
susdté l'intérêt à la
participation

Réponses au questionnaire adressé aux
partidpantes

Questionnaire adressé
aux participantes

Analyse de contenu

Décrire les raisons qui ont suscité l'intérêt à la participation

5.3

Raisons qui ont
stimulé la poursuite

Réponses au questionnaire adressé aux
partidpantes

Questionnaire adressé
aux participantes

Analyse de contenu

Décrire les raisons qui ont stimulé la poursuite
Décrire les raisons qui suscitent
l'abandon

5.4

Raisons qui suscitent
l'abandon du programme

Réponses au questionnaire adressé aux
partidpantes

Intervenantes du CLSC

Chapitre 3 : Objectifs et méthodologie de recherche 1853

Objectifs de
l'analyse des effets
6.

Vérifier si les activités réalisées auprès des parents
atteignent certains
des effets souhaités.

7. Vérifier si les activités réalisées auprès
des enfants atteignent certains des
effets souhaités

Variables

Sous-objectifs
Vérifier les effets sur les compétences parentales depuis
l'implication dans Family Ties

6.1

Ressources externes

Sources d'information
Réponses des parents au questionnaire et
aux entretiens
Autres observations dans la communauté
(ex. : participation aux activités scolaires)

Changements dans le réseau
social, au niveau de l'isolement
social, de l'entraide entre les
familles, des moyens que se donnent les parents pour leur bienêtre et de l'implication dans la
vie communautaire

Instruments

Analyse

Questionnaire adressé Analyse de contenu
(étude de cas)
aux participantes et
entretien

Analyse de contenu
(étude de cas)

Changements au niveau des
habiletés à communiquer avec
l'enfant et à lui donner les soins,
de la capacité à aller chercher de
l'aide et à accepter le soutien, de
l'implication dans l'organisation

6.2 Ressources personnelles

Réponses des parents au questionnaire et
aux entretiens

Questionnaire et
entretien

Changements au niveau des
sentiments à l'égard de l'enfant
et du rôle de parent (ex. : stress)

6.3 Motivation du
parent

Réponses des parents au questionnaire et
aux entretiens

Questionnaire adressé Analyse quantitative, analyse de
aux participantes et
contenu (étude de
entretien
cas)

Vérifier les effets au niveau de
l'intégration, de la réussite scolaire.

7.1 Intégration scolaire Informations des parents, des professeures et autres informations connexes
des enfants

Vérifier les effets au niveau de
l'estime de soi, du sentiment de
compétence et du bien-être dans
son entourage

7.2 Estime de soi

Vérifier les effets sur l'intégration
sociale (socialisation et perceptions sociales des enfants)

7.3 Intégration sociale

Entretien avec les
enseignants

Analyse de contenu

Exerdce avec les enfants de la classe

Questionnaire individuel

Analyse des données et étude de cas

Exercice avec les enfants de la classe

Questionnaire individuel

Analyse des données et étude de cas
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3.2.4 Mesures de confidentialité

3.2.5

Limites de l'étude

incluait

Le budget limité prévu pour cette étude a

aussi un protocole de confidentialité signé

réduit sa durée. En réponse à ces con-

par l'agente de recherche. Ce protocole

traintes budgétaires et temporelles, nous

(voir en annexe) confirmait que les in-

avons construit notre devis de recherche

formations nominatives utilisées dans le

de façon à ce que la collecte de données

cadre de l'étude n'ont servi qu'aux fins de

puisse être réalisée en peu de temps.

l'analyse des données. De plus, les don-

L'étude tient compte du fonctionnement

nées recueillies ont été gardées dans les

actuel de Family Ties et des effets chez la

bureaux de la Direction de la santé publi-

clientèle tels que perçus après avoir fré-

que et seule l'agente de recherche y a eu

quenté la ressource.

recours.

Family Ties a vu le jour en 1995 et nous

Les échanges établis avec la coordonna-

avons réalisé cette étude au cours de sa

trice se sont faits dans la confidentialité.

cinquième

Certains noms étaient parfois divulgués,

(1999). L'organisation a connu plusieurs

mais uniquement dans le but de simplifier

changements importants depuis ses dé-

les explications relatives au fonctionne-

buts.

ment de Family Ties ou au déroulement

bien compte de ces changements. Cepen-

des activités. Aucune information nomi-

dant, l'analyse des effets auprès des en-

native n'a été recueillie auprès des profes-

fants s'adressait à des enfants d'âge sco-

Notre

protocole

de recherche

seurs de l'école de N e w Carlisle concernant les enfants. Les entretiens avec les
professeurs n'ont visé qu'à avoir un point
de vue général du fonctionnement

du

groupe. Les informations recueillies auprès de l'intervenante du CLSC, responsable du recrutement, visaient à comprendre le processus de recrutement et elles
étaient codifiées sur place de façon à
n'identifier aucun nom. Les questionnaires
des parents étaient numérotés et ne comportaient aucun nom. Les numéros servaient à retracer les questionnaires non
retournés et à assurer un lien entre toutes
les informations recueillies pour les fins de
l'étude descriptive des caractéristiques des
familles

participantes.

Les

procédures

nécessaires ont été prises pour garder tout
lien numérique confidentiel.

année

de

fonctionnement

L'étude du fonctionnement

tient

laire qui ont fréquenté Munchkin Mansion au tout début de son fonctionnement.

alors

que

les

activités

de

l'organisation ne se déroulaient pas de la
même manière. Cette limite rend nos
résultats de recherche plus conservateurs.
Aussi, pour

les parties de l'étude

qui

s'adressaient aux parents, nous devons
préciser que seules les mères ont été interrogées. Les pères n'étant impliqués dans
Family Ties que très indirectement, nous
avons dû nous limiter. Par ailleurs, les
jeunes impliqués dans le programme jeunesse de Family Ties n'ont pas été interrogés puisque nous nous sommes concentrés sur les programmes s'adressant aux
enfants d'âge préscolaire et à leur mère.
Néanmoins, le programme jeunesse de
l'organisation est aussi documenté dans
notre rapport.
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Chapitre 4
Première partie des résultats :
Le fonctionnement de Family Ties

D

'abord, rappelons que les objec-

pas partie intégrante de cette présente

tifs généraux de Family Ties sont :

étude.

de préparer les enfants en vue

d'une meilleure intégration scolaire, en
favorisant leur stimulation et le développement de l'estime de soi : d'outiller les
parents pour qu'ils puissent exercer efficacement leur rôle parental en les soutenant

Dans une deuxième partie, nous décrirons
la structure organisationnelle de Family
Ties, c'est-à-dire les ressources humaines et
les responsabilités des intervenants, puis
nous décrirons brièvement les ressources

dans l'exercice de leur rôle, en favorisant

matérielles et financières de l'organisation.

l'accroissement des compétences parenta-

Dans une troisième partie, nous décrirons

les et en les aidant à briser l'isolement so-

le fonctionnement de Family Ties.. c'est-à-

cial de leur famille.

dire le mode

de gestion générale de

l'organisation, le processus de prise de
Pour atteindre ses objectifs. Family Ties

décision et

offre une variété de programmes aux fa-

Dans une quatrième partie, nous décrirons

milles. La ressource est constituée

le profil socioéconomique de la clientèle

d'un

réseau de services, lesquels contribuent à

l'organisation

des activités.

recrutée et participante.

favoriser le bien-être des familles. Afin que
le lecteur comprenne bien ce qu'est Family
Ties. nous entamerons la première partie
des résultats en décrivant les différents
volets de programmes de l'organisation et
le déroulement général des activités. Rappelons que dans cette description, nous
nous limiterons à présenter les programmes de Family

Ties qui répondent aux

objectifs principaux de l'organisation. Le
lecteur pourra constater qu'au fil des années. Family Ties a développé des programmes qui répondent à d'autres objectifs que les objectifs initiaux. Ainsi, nous
présenterons brièvement
jeunesse, dans

le

but

le

programme

de

comprendre

l'organisation et son fonctionnement, mais
rappelons que ce programme ne faisait

4.1 Les programmes de Family Ties
Nous retrouvons dans la structure de Family Ties une série de services qui se divisent en quatre volets : un premier volet
s'adresse à une clientèle d'enfants de deux
à cinq ans. un deuxième s'adresse aux parents de ces enfants, un troisième s'adresse
aux jeunes d'âge scolaire et aux adolescents de la communauté, enfin un quatrième volet s'adresse à la communauté en
général. À la page 39, nous présentons un
organigramme de l'organisa-tion et de ses
programmes. Nous invitons le lecteur à
prendre connaissance de la structure organisationnelle de Family Ties pour mieux
comprendre la partie qui suit.
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réseau de soutien et d'avoir un peu de

Programme enfant
Family Ties a vu le jour avec la mise sur
pied d'un centre de jour semblable à une
garderie éducative qui nécessite l'implication régulière d'un des parents de l'enfant
qui y est inscrit. Cette garderie s'appelle
Munchkin Mansion et elle est destinée aux
enfants anglophones de N e w Carlisle (et
la région) qui ont entre deux et cinq ans.
Ce programme est offert gratuitement du
mois de septembre au mois de juin. Les
enfants peuvent fréquenter la garderie à
raison de quatre demi-journées par semaine. soit le matin ou l'après-midi selon
l'âge de l'enfant.

répit.

Programme jeunesse ( Youth Program)
Une série de services s'adressent également aux jeunes depuis septembre 1997.
Les services d u programme jeunesse visent : à soutenir et encourager les enfants
d'âge scolaire dans leur réussite scolaire : à
les aider à développer une bonne attitude
sociale ; à les aider à développer un sentiment d'appartenance dans leur communauté.

Autres services
Par ailleurs, pour offrir un support maté-

Programme parent

riel aux familles démunies de la commu-

Les activités qui s'adressent aux parents
gravitent principalement autour du service
de garderie éducative, Munchkin

Man-

sion. Néanmoins, certains services sont
aussi offerts aux parents indépendamment
de la garderie éducative. Mis à part la
garderie

Munchkin

Mansion.

le

pro-

gramme adressé aux parents est construit
de différentes activités sociales et d'information qui permettent aux parents de briser leur isolement, d'acquérir de nouvelles
connaissances

parentales,

d'élargir

leur

nauté, Family

Ties a mis sur pied un

comptoir d'échange de vêtements et de
jouets. Trading Post. Une bibliothèque est
aussi disponible pour les enfants dans les
locaux de Family Ties.
En lien avec les objectifs de Family Ties
visant à soutenir les parents pour favoriser
la stimulation des enfants et une meilleure
intégration scolaire, l'organisation orchestre aussi le programme Born to read pour
les communautés anglophones de la région.
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Family Ties- Carrefour Famille New Carlisle
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.1.1 Fonctionnement du programme
pour les enfants (Munchkin Mansion)
Pour qu'un enfant puisse fréquenter la
garderie éducative Munchkin Mansion, un
de ses parents, plus généralement la mère,
doit

s'impliquer, à raison d'une

demi-

journée par semaine, dans l'animation des
activités en apportant son soutien à l'animatrice en charge. Les parents coaniment
en quelque sorte les activités destinées aux
enfants.

grille permet de comprendre le déroulement des activités quotidiennes.
Circle

Time
Le programme de la garderie comporte
une période de stimulation intellectuelle et
développementale de l'enfant en prévision d'une meilleure préparation
l'école.

Cette

période,

appelée

pour
Circle

Time, consiste à transmettre aux enfants
des connaissances de base tels l'alphabet,
les chiffres, les couleurs, les noms. De plus,

11 y a un groupe d'enfants de deux à trois

à chaque semaine, le thème choisi permet

ans qui fréquente Munchkin Mansion le

d'aborder, dans le cadre de Circle Time,

matin et un groupe d'enfants de trois à

de nouveaux sujets. Par exemple, durant

quatre ans qui le fréquente l'après-midi.

la semaine de la fête de l'Halloween, le

Entre quatorze et vingt enfants participent

thème de la semaine sera l'Halloween. Les

quotidiennement et entre douze et dix-

sujets abordés iront du déguisement à la

huit mères s'impliquent chaque semaine.

prudence dans les rues lors de la soirée de

Pendant une période régulière, allant du

l'Halloween.

mois de septembre au mois de juin, le
nombre total de journées de serive se situe

Table

Time
Pendant sa présence à Munchkin Mansion,

en moyenne à 152 par année.

tous les jours, l'enfant réalise un bricolage
DESCRIPTION

ET

DÉROULEMENT

ACTIVITÉS DE MUNCHKIN

différent. Cette période est Table Time. Si,

DES

MANSION

pour reprendre l'exemple, le thème de la
semaine est la fête de l'Halloween, on

Les activités quotidiennes de Munchkin

pourra notamment sculpter une citrouille,

Mansion impliquent les parents et se déroulent

pendant

une

fabriquer des décorations pour en colorer

demi-journée.

les murs de la garderie, faire des muffins à

D'abord, chaque semaine, un thème est

la citrouille, etc.

choisi pour les activités de Munchkin Mansion: Le thème de la semaine permet
d'aborder des sujets variés avec les enfants : les saisons. les sentiments, les amis,
les fêtes, la famille, l'hygiène, la nutrition,
le corps, etc. Au total, une quarantaine de
thèmes différents sont abordés en cours
d'année. À la page 42, le lecteur trouvera
une grille horaire des activités du programme de Munchkin Mansion.

Story

Time
Chaque jour, une histoire est lue aux enfants pour les habituer à rester calmes, à se
concentrer, à écouter et à développer le
goût pour la lecture. L'histoire choisie aura
généralement un lien avec le thème de la
semaine de façon à ce que l'animatrice

Cette
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puisse ensuite amener les enfants à échan-

enfants,

d'échanger

entre

eux

autour

ger sur l'histoire.

d'une table. Pour ta collation, une contribution financière de 5 $ par mois est de-

Jeux et chansons

mandée aux parents. Ce qui représente un

Des jeux et des chants, généralement asso-

coût d'environ 25 C par collation. Si un

ciés au thème de la semaine, font aussi

parent a deux enfants d'inscrit à Munchkin

partie

Mansion. seulement une contribution de

de

l'animation

quotidienne

de

Munchkin Mansion. Les jeux effectués vi-

5 $ lui est demandée. Ce coût est la seule

sent généralement à stimuler le dévelop-

contribution

pement moteur et intellectuel des enfants.

parents.

monétaire

demandée

aux

Il peut s'agir de jeux d'habileté manuelle
où l'enfant doit, par exemple, lancer un

Tâches diverses

objet pour qu'il tombe dans un contenant.

Chaque semaine, les enfants doivent as-

Il peut aussi s'agir de jeux de mémoire où

sumer une petite responsabilité

l'enfant doit, par exemple, se souvenir des

celle d'arroser les plantes, de servir les jus

objets qui lui ont été présentés et trouver

pour la collation ou de servir la collation

l'objet manquant.

elle-même. Pour chaque tâche, on change

Collation et temps libre
Chaque jour, o n offre une collation équir

comme

de responsable à chaque semaine afin de
permettre à tous les enfants de les expérimenter.

librée aux enfants. En plus de fournir un
bon exemple alimentaire, la période de la
collation est une bonne occasion, pour les
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Horaire du groupe Munchkin Mansion du matin :
Les enfants présents le matin sont âgés de deux ans et trois ans.
De 9 h à~9 h 20 les'"mfânts arrivent'et s'amusent sous la supervision de l'animatrice
et de l'assistante. Les parents qui ont la responsabilité de co-animer la matinée peuvent relaxer en prenant un café ensemble
De 9 h 2 0 à 9 h 3 0 l'animatrice et les parents remettent les choses en place pendant que les enfants se préparent p o u r la première partie de Circle time. Ce p r o g r a m m e consiste à aider les enfants à apprendre le n o m de chacun, l'alphabet, les
chiffres, les couleurs et les formes. Pour la période de Circle time,

les enfants

s'assoient autour d u tapis circulaire marqué des lettres de l'alphabet et d'animaux.

Horaire du groupe Munchkin Mansion de l'après-midi :
Les enfants présents l'après-midi sont âgés de trois et quatre ans.
De 13 h à 13 h 20 les enfants arrivent et s'amusent sous la supervision de
l'animatrice et de l'adjointe. Les parents qui ont la responsabilité de co-animer
l'après-midi, peuvent relaxer en prenant un café ensemble.
D e 13 h 2 0 A 13 h 30 l'animatrice et les parents remettent les choses en place pendant que les enfants se préparent pour Circle time qui consiste à aider les enfants à
apprendre le nom de chacun, l'alphabet, les chiffres, les couleurs et tes formes. C'est
aussi pendant cette période que les enfants participent à des discussions, à des activités et à des chansons sur le thème de la semaine. Les enfants s'assoient autour du

tapis circulaire.
De 9 h 3 0 à 9 h 4 5 les enfants pratiquent des activités motrices sous la supervision De 13 h 30 à 14 h c'est Circle time.
d e l'animatrice et des parents.

De 9 h 45 à 10 h Circle time reprend pour la deuxième partie. Durant cette période

De 14 h à 14 h 20 Table time,, sous la supervision de l'animatrice et des parents.

les enfants retournent au tapis circulaire et ils participent à des discussions, à des acti- Cette période est consacrée au bricolage et aux activités artistiques toujours en lien
avec le thème de la semaine.
vités et à des chansons sur le thème de la semaine.
De 14 h 2 0 à 14 h 30 on range, on nettoie, on se lave les mains pendant que se
De 10 h à 1 0 h 2 0 Table time, sous la supervision de l'animatrice et des parents :

p é r i o d e consacrée au bricolage et activités artistiques en lien avec te thème d e la
semaine.

De 10 h 2 0 à 10 h 3 0 on range, on nettoie, on se lave les mains pendant que se
prépare la collation.
De 10 h 3 0 à 10 h 45 c'est l'heure de la collation pour les enfants et l'heure de la

prépare la collation.
De 14 h 30 à 14 h 45 l'heure de la collation pour les enfants et de la pause pour les
parents.
De 14 h 45 à 15 h les enfants doivent effectuer les tâches dont ils sont responsables
pendant la semaine (arroser les plantes, aider à ranger, etc.).

pause pour les parents.
De 1 0 h 45 à 11 h les enfants doivent effectuer les tâches dont ils sont responsables
pendant la semaine (arroser les plantes, aider à ranger, etc.).
D e 11 h à 11 h 10 l ' a n i m a t r i c e et les parents racontent aux enfants une histoire reliée

De 15 h à 15 h 15 l'animatrice et les parents racontent aux enfants une histoire re
liée au thème de la semaine.
De 15 h 15 à 15 h 30 des jeux sont menés par les parents et l'animatrice.

au thème de la semaine {Story timéi.
De 11 h 1 0 à 11 h 3 0 les enfants s'amusent sous la supervision de l'animatrice et des
parents pendant que les autres parents arrivent progressivement pour chercher les
enfants.

De 15 h 3 0 à 16 h les enfants s'amusent sous ta supervision de l'animatrice et des
parents pendant que les autres parents arrivent progressivement pour chercher les
enfants.

a responsabilité de prévoir un thème de discussion, une activité et une

Pendant Parent week le même horaire est suivi cependant les parents ont
chanson pour Circle time, ainsi qu'un bricolage pour Table work et une histoire pour Story tone.
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4.1.2 Fonctionnement du

programme

pour les parents
Nous présentons dans un premier temps
les activités de Family Ties qui s'adressent
aux parents dans le cadre de Munchkin
Mansion. puis nous présenterons celles qui
se déroulent en dehors du cadre de
Munchkin Mansion.
DESCRIPTION

ET

DÉROULEMENT

DES

ACTIVITÉS POUR LES PARENTS
D'abord, dans le cadre de Munchkin Mansion, les parents ne reçoivent pas uniquement un service de répit pendant que l'enfant est à la garderie. Les mères ont aussi
la responsabilité de s'impliquer dans l'apprentissage de leur enfant en s'engageant à
donner une demi-journée par semaine de
leur temps pour aider l'animatrice dans la
réalisation des activités.
En avant-midi comme en après-midi, deux
mères sont généralement présentes pour
aider l'animatrice (il y a environ huit enfants par demi-journée et la garderie est
ouverte à raison de quatre journées par
semaine). Un horaire est constitué de façon à ce que les mères aient, en équipe, la
responsabilité d'une journée de la semaine
qui leur convient. Elles ont, néanmoins, la
possibilité d'interchanger avec une mère
d'une autre journée si, pour une raison ou
une autre, elles ne peuvent être présentes
ce jour-là.
Cette implication hebdomadaire permet
aux mères de prendre le temps d'échanger
entre elles, dans une pièce destinée à cette
fin. Elles peuvent ainsi faire la connaissance d'autres mères qui vivent des choses

semblables, d'échanger de manière informelle sur différents sujets relatifs à leurs
préoccupations familiales, de briser leur
isolement, d'apprendre de nouvelles choses sur leur enfant et sur les manières de
faire avec l'enfant, de donner leur soutien
à l'organisation et enfin de développer
des compétences dans l'animation auprès
des enfants.
Parent

Week

En plus de leur présence régulière à
Munchkin Mansion, une semaine par
mois, les mères des enfants qui sont inscrits
sont responsables de la planification et de
l'animation des activités de la garderie.
Avec Parent Week, en équipe de deux, les
mères planifient les activités (les bricolages, les jeux, une chanson et une histoire)
et préparent le matériel nécessaire pour
animer leur demi-journée. Parent Week
favorise la participation des parents à une
autre activité valorisante. Cette initiative
favorise également le développement de
nouvelles compétences, de leur confiance
en soi. de leur sentiment d'engagement
dans l'organisation et enfin du travail
d'équipe.
Parent

Meetings

Une fois par mois, les mères des enfants
qui sont inscrits à Munchkin Mansion se
rencontrent lors d'une assemblée de parents (Parent Meeting). Les mères qui ont
un enfant à Munchkin Mansion. en avantmidi ou en après-midi, s'engagent à être
présentes lors de ces assemblées puisque
celles-ci sont le point de rencontre des
mères (entre douze et dix-huit mères selon
le nombre d'enfants inscrits).
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À chaque début d'assemblée on discute
des faits saillants, on planifie une activité
spéciale ou une sortie pour les enfants
pour le mois à venir et on fait des mises
au point sur le fonctionnement de
l'organisation. Ces assemblées permettent
aux mères de s'impliquer directement dans
la prise de décision et dans le fonctionnement de Munchkin Mansion. En plus
d'être le moment pour les participantes de
transmettre des commentaires sur des activités qui se sont déroulées ou des idées
d'activités à réaliser, les assemblées offrent
également l'occasion de discuter de certains problèmes personnels et d'obtenir du
soutien et des conseils des autres mères.
L'assemblée dure généralement près d'une
heure, après quoi une personne-ressource
(travailleuse sociale, infirmière...) est invitée à faire une présentation de près d'une
heure, sur un sujet qui intéresse les mères
(discipline auprès de l'enfant, hygiène des
enfants, sécurité à la maison...). Ces rencontres. destinées aux mères qui participent à Munchkin Mansion, sont l'occasion
d'acquérir de nouvelles connaissances parentales.
Ladies'Night
Une fois par mois, dans le cadre des Ladies
Night
les mères
impliquées
dans
Munchkin Mansion se regroupent pour
vivre ensemble une activité sociale : aller
manger au restaurant, se rencontrer en
soirée dans les locaux de Family Ties pour
réaliser une activité spéciale par exemple
une soirée « meurtre et mystère ». Ces activités sont prévues lors de l'assemblée de
parents (Parent Meeting.Î) et sont organisées par la coordonnatrice ou par les mères qui proposent de le faire.

luisine collective
Certaines mères qui sont impliquées dans
Munchkin Mansion. et d'autres mères
dont les enfants ont déjà fréquenté
Munchkin Mansion. ont formé un groupe
de cuisine et de jardin collectif. Pour ce
qui est de la cuisine collective, les deux
groupes sont constitués d'environ sept
mères. À tous les mois, les membres de
chaque groupe se rencontrent une première fois pour planifier les menus et les
achats, puis une seconde fois pour cuisiner
et partager les portions. Les mères de chaque groupe cuisinent cinq repas complets,
une fournée de pains et des desserts
qu'elles partagent équitablement entre les
familles. Ces portions nourrissent environ
60 personnes pendant cinq jours (données
pour l'année 1998-1999).

Jardin collectif
En ce qui a trait au jardin collectif, il s'agit
d'un lopin collectif qui est entretenu par
une équipe de mères durant la saison estivale. Les légumes et les herbes qui en proviennent servent principalement à la cuisine collective. À la première année
d'existence du jardin, le concept n'était
pas le même. Chacun avait une petite portion de lopin et était responsable de sa
propre récolte. Cette approche n'avait pas
de dimension collective, mais plutôt individuelle, et ce fait semblait jouer en défaveur de l'implication des parents. L'année
suivante, le concept a été changé de façon
à cultiver collectivement des légumes qui
allaient ensuite servir à la cuisine collective. Les parents ont pris en charge la coordination du projet. Ils préparent le lopin. planifient la plantation, entretiennent
tout au long de la saison, récoltent et gè-
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Ces collectes de fonds demandent la participation des parents afin de pouvoir réaliser des activités, des sorties en groupe ou
pour améliorer le fonctionnement de Family Ties. Les activités de financement les
plus souvent empruntées sont : la vente
de garage, la vente de pâtisseries dans le
cadre d'un festival municipal, la vente de
billets pour des soupers bénéfices ou encore la vente de billets de tirage.

rent ia conservation des légumes pour les
saisons à venir.

Activités de financement
Des activités de financement sont mises de
l'avant pour payer les activités sociales de
l'organisation ou encore pour financer
l'achat d'un accessoire tel qu'un téléviseur
pour Munchkin Mansion ou un congélateur pour le groupe de cuisine collective.

Exemple du déroulement mensuel des activités adressées aux parents de Family Ties
Jours
semaines

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Planification pour la cuisine
collective

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3

Parent Meeting
Assemblée du
conseil
d'administration

Activité de groupe pour les
enfants et les parents de
Munchkin Mansion

Semaine 4

Cuisine collective

Semaine 5

Parent Week

4.1.3 Fonctionnement du programme
pour les jeunes {Youth Program)
Les activités que nous présenterons dans la
section qui suit ne correspondent pas aux
objectifs qui étaient poursuivis initialement
par Family Ties. Comme nous Pavons déjà
indiqué. Family Ties a maintenant élargi
l'étendue de ses programmes en rejoignant également les enfants d'âge scolaire.
Comme cette étude se limite à l'analyse
du

Vendredi

fonctionnement

et

des

effets

de

l'organisation, en fonction des objectifs de
départ, nous avons choisi de ne pas aller
en profondeur dans le volet jeunesse de
Family Ties. Néanmoins, vu l'importance
du temps accordé à ce volet par la coor-donnatrice et vu la participation toujours

Cuisine collective
Ladies Night

croissante des jeunes à ces programmes, il
est essentiel d'en présenter les principales
activités.
Ainsi, depuis septembre 1997, une série de
programmes s'adressent aux jeunes. Dans
le programme jeunesse de Family Ties.
nous retrouvons le Conseil des jeunes
(Youth Council) et les Jeunes bénévoles
(Student Volunteer,5). Ces deux sousorganisations s'impliquent dans la planification et le déroulement des activités
adressées aux jeunes. Le Youth Council est
formé de jeunes du secondaire qui se regroupent pour créer un réseau de soutien
social et scolaire. Les jeunes du conseil
proposent différents projets à Family Ties
dans le but d'acquérir une expérience de
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travail via le bénévolat, de développer
l'estime de soi et d'être en contact avec
des adultes. De leur côté, les Jeunes bénévoles s'impliquent dans différents services
scolaires, sociaux et sportifs tout en étant
supervisés et appuyés par la coordonnatrice.
DESCRIPTION

ET

DÉROULEMENT

DES

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
Youth Council
Le Youth Council a été mis sur pied en
septembre 1998. 11 est formé de sept étudiants de la 7e à la 11e année. Les jeunes
qui siègent sur le conseil ont été recommandés par des membres de la communauté pour leur réussite scolaire, leur leadership, leur enthousiasme et leur entrain
dans la planification d'activités. Les jeunes
qui ont été ciblés de la sorte ont ensuite
été invités à se joindre au groupe. Le
Youth Council compte les membres suivants : président, secrétaire, trésorier, téléphoniste. photographe et deux autres
personnes qui aident. Le rôle du Youth
Council est. d'une part, de mettre sur pied
des activités dans le cadre du programme
Teen Ties puis, d'autre part, de prévoir
des activités pour le programme Buddies.
L'expérience de conseil apporte aussi une
expérience d'organisation de la vie communautaire et une implication pour la
collectivité.
Teen Ties

que la descente de la rivière Bonaventure
en kayak. Pour certaines activités telles
que la randonnée de kayak, des frais sont
encourus. Ainsi, les activités de financement mises sur pied par les jeunes permettent de financer une partie des activités.
Les recettes des danses ainsi que les revenus obtenus avec la vente de barre de
chocolat rendent les activités possibles.
Buddies
En ce qui a trait au programme Buddies
qui est une initiative du conseil des jeunes,
il s'agit d'un jumelage entre un jeune de la
7e à la 11e année (big buddy4 et un enfant
de la l re à la 6e année (little buddy). Au
total, on compte entre 40 et 45 buddies.
Les Buddies, grands et petits, se rencontrent une fois par mois pour faire des activités ensemble. Cette association permet
aux enfants d'établir une relation d'amitié
avec un adolescent et ainsi d'avoir un
modèle de grand frère ou de grande sœur.
Le programme Buddies a vu le jour au
printemps 1999 et, si l'on tient compte de
la participation des jeunes, l'initiative
semble susciter un grand intérêt tant pour
les petits que pour les grands buddies.

Croupe de jeunes bénévoles
Le groupe de Student Volunteers participe
à la planification et à l'animation de programmes. Parmi les programmes dans lesquels les jeunes bénévoles sont impliqués,
nous retrouvons les suivants : Homework
Program. Reading Club et Active Living;

Teen Ties consiste en des activités sociales

Le groupe de jeunes bénévoles est compo-

et/ou sportives destinées aux jeunes de la
7e à la 11e année. Le Youth Council doit

sé de trois membres : J conseil des jeunes

organiser au moins une activité par mois.
Les activités réalisées à ce jour sont par
exemple : des soirées de danse, des clini-

cycle du secondaire qui ont témoigné leur

et de quatre autres étudiants du premier
intérêt.

ques sportives, journées de plein air telles
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Homework Program (atelier de devoirs)
Le Homework Program est le premier à
avoir vu le jour auprès des jeunes. Cet
atelier s'adresse aux enfants de la première
à la quatrième année du primaire. En début d'année scolaire, une lettre est envoyée aux enfants et à leurs parents pour
leur faire connaître le service. Durant
l'année 1998 à 1999, quatorze enfants ont
obtenu l'aide d'un jeune du secondaire et
la supervision d'une animatrice de Family
Ties dans ses devoirs, à raison de deux
rencontres par semaine.
L'atelier se déroule de 14 h 15 à 15 h 15.
Durant cette période, les enfants sont
d'abord invités à prendre une collation
avant de faire leurs devoirs en compagnie
d'un étudiant du premier cycle du secondaire. Lorsqu'ils ont terminé, ils font également des exercices ou des jeux éducatifs.
Pour les collations, il en coûte 2 $ par
mois aux parents qui inscrivent leur enfant. Ce qui représente un coût de 25 Ç
par atelier.
Reading Club
Les activités du Reading Club ont commencé à l'automne 1998. Durant cette
première année, de l'automne 1998 à
l'automne 1999, un groupe de quinze jeunes et enfants ont participé une fois par
semaine à un atelier de lecture d'une durée de 90 minutes. À l'automne 1999, un
total de 28 jeunes et enfants se sont inscrits à cet atelier. Vu le grand nombre de
participants, l'animatrice a du constituer
deux groupes, selon l'âge. Le groupe des
plus vieux (4e et 5e année) rejoint dix-huit
jeunes alors que le groupe de plus jeunes
(de la l re à la 3e année) en rejoint douze.

névoles. la tâche de la coordonnatrice de
Family Ties,. aussi responsable de l'atelier
de lecture et de devoirs, étant déjà
grande, chaque équipe du Reading Club se
rencontre une fois par deux semaines. Une
semaine laissant place aux plus jeunes et
l'autre semaine s'adressant aux plus vieux.
L'atelier débute à 14 h 30 et se termine à
16 h. Durant cette période, différentes activités gravitant autour des livres et de la
lecture sont réalisées. À leur arrivée, les
jeunes partagent ensemble une collation et
ensuite ils choisissent un livre qu'ils lisent
en silence. Plus tard, ils lisent en groupe à
voix haute. La troisième étape de la rencontre consiste soit à faire un bricolage en
lien avec la lecture et les livres (ex. : signets ou appuis-livres), soit à lire, à inventer ou à animer une histoire en groupe.
L'activité se termine dans le calme alors
que l'animatrice leur lit une histoire.
Active Living

Program

Enfin, le programme Active Living consiste
à donner l'opportunité aux jeunes de se
rencontrer une fois par semaine pour faire
une heure d'activité physique ensemble.
Ainsi les vendredis de 15 h à 16 h une session d'activités se déroule. Pendant une
période de trois à six semaines, le groupe
se concentre par exemple à la marche en
forêt ou sur la plage, à la randonnée à
vélo, au patinage sur glace, à la glissade
ou encore à la danse.
À la page suivante, le lecteur trouvera une
grille du déroulement hebdomadaire des
activités du programme jeunesse. Le déroulement général de chacune des activités
y est décrit.

Malgré l'appui apporté par les jeunes bé-
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4.1.4 Description des autres services
Family Ties réalise d'autres activités ponctuelles qui fournissent aux membres des

enfants, l'organisation orchestre également
le programme Born to read pour les
communautés anglophones de la région.

familles une occasion de socialiser dans le

Nous venons de présenter tous les services

cadre de sortie. À la fin de l'année, on

qui sont offerts par Family Ties à la com-

organise par exemple une sortie pour les

munauté anglophone de New Carlisle. En

enfants qui ont fréquenté Munchkin

Man-

seulement quatre ans et avec un budget

sion et on invite les parents, la mère

restreint, les organisateurs de Family Ties

comme le père, à se joindre au groupe.

ont réussi à mettre sur pied un réseau de

Par ailleurs, un comptoir d'échange de

services qui répondent aux besoins de la

vêtement et de jouets. Trading Post,. offre

communauté. Pour assurer le bon fonc-

un soutien matériel à la clientèle. Des li-

tionnement de l'organisation et malgré le

vres sont aussi disponibles pour les en-

manque de ressources, les intervenants de

fants.

Family Ties organisent les activités de ma-

En lien avec les objectifs de Family Ties
qui visent à soutenir les parents pour favoriser une meilleure intégration scolaire des

nière très rigoureuse. Nous décrirons dans
la prochaine partie la structure organisationnelle de Family Ties.
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Déroulement hebdomadaire des activités du programme jeunesse
Ces activités sont réalisées dans la salle adjacente à celle de Munchkin Mansion
Jours

Lundi

Homework Program

Reading Club élèves de la 1rt à la 5e année

Heure
14 h 2 0

Jeudi

Mercredi

Mardi

Homework Program Active Living Program élèves
de la 4e à la 6e année

Fin des classes à l'école de New Carlisle qui est située à un coin de rue de Family Ties

14 h 30

Arrivée à Family T/ef et accueil avec une petite collation, nous échangeons sur notre journée

14 h 4 0

Les enfants commen- Les enfants choisissent un livre, s'assoient
cent les devoirs qui confortablement pour lire individuellement.
leur ont été assignés
par leur professeur.

14 h 55
15 h 15

15 h 30

16 h

Les enfants commencent les devoirs
qui leur ont été
assignés par leur
professeur.

On se rencontre pour réaliser
une activité
sportive en
groupe
:
marche
sur la plage,
Fin des rencontres
Fin des rencontres de
randonné
à
vélo.
Parfois des
de devoirs.
devoirs.
activités spéciales sont réalisées
au cours de la fin de semaine
Activité de bricolage en lien avec le thème
Une ren- Une renpar exemple : des randonnées
de la lecture collective.
contre
contre
en forêt, des cliniques sportimensuelle mensuelle
ves. Fin des activités.
du Conseil des BudFin de la rencontre du groupe de lecture.
des jeunes. dies.
Lecture collective d'un livre.

17 h
Nombre
total d'inscriptions et
nombre
moyen de
participants

Vendredi

10 élèves de première
année et 6 élèves de la
2e et 3e année sont
inscrits.

Deux groupes ont été formés pour cette activité. (un groupe pour les élèves de la \ n à
la 3e année, un autre groupe pour les élèves
de la 4e à 5e année). Une semaine sur deux
chacun des groupes d'élèves se rencontre.

10 élèves de première année et 6
élèves de la 2* et 3«
année sont inscrits.
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4.2 La structure organisationnelle de
Family Ties
Family Ties a un conseil d'administration
qui, selon la charte ces organismes communautaires à but non lucratif, est constitué de trois représentants d'organismes
communautaires dont deux fondateurs de
l'organisation, de deux parents qui sont
impliqués dans la ressource et deux représentants de la communauté qui sont soit
des parents impliqués dans la ressource ou
des citoyens de la localité. Le conseil se
rencontre une fois par mois pour faire le
point sur les décisions financières, le fonctionnement de Family Ties et le déroulement général des activités.

4.2.1 Les ressources
Family Ties

humaines

de

Mis à part le conseil d'administration, Family Ties compte trois employées à temps
plein qui travaillent 35 heures par semaine.
Compte
tenu
du
nombre
d'activités qui s'y déroulent et du nombre
de programmes à superviser, les responsabilités et la tâche de travail de chacune
sont considérables. Parmi les employées, il

rémunérées, leur aide est essentielle pour
le bon fonctionnement de l'organisation.
Leur implication demande aussi une
bonne supervision de la part de la coordonnatrice.
Dans la prochaine section, nous décrirons
les tâches des trois employées de Family
Ties. de la manière dont elles sont maintenant partagées. À ce sujet, précisons que
depuis la collecte des données de cette
étude, à l'automne 1999, la structure de
travail a changé et nous avons cru important d'intégrer les modifications. Ainsi,
l'équipe de Family Ties traverse parfois
certains changements qui visent à améliorer le fonctionnement de l'organisation.
Depuis ses débuts. Family Ties en a connu
plusieurs. L'équipe principale des ressources humaines demeure néanmoins stable.
DESCRIPTION

aussi partie des ressources humaines de
l'organisation. Bien qu'elles ne soient pas

DE

\A

Pour la gestion générale de Family Ties, la
coordonnatrice assume les responsabilités
suivantes :
•

Supervise toutes les activités relatives à la
structure

complète

Munchkin

Mansion,

de

l'organisation :

Youth Program. Pa-

rent Program (cuisine et jardin collectifs) et
les services divers tels que le programme
Born to Read, la bibliothèque et le comp-

consacre à Munchkin Mansion le matin et
en après-midi. La troisième employée est

tes responsabilités à sa charge. Bien sur. les
mères impliquées dans Family Ties font

TÂCHES

COORDONNATRICE

y a la coordonnatrice de Family Ties qui
est aussi animatrice du programme du
volet jeunesse. Il y a une animatrice qui se

assistante ; elle apporte un soutien à la
coordonnatrice et à l'animatrice dans leurs
différentes tâches et a également différen-

DES

toir d'échange de vêtements et de jouets.
•

Coordonne

le personnel : apporte

son

soutien aux employés à temps plein ainsi
qu'aux

parents impliqués

bénévolement

dans les programmes.
•

Rédige les demandes de subventions adressées à de nombreux programmes.
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•

Applique pour des projets gouvernemen-

dagogique ou autres, gestion de l'entretien

taux d'emploi, projets d'insertion sociale

du matériel et de l'établissement).

ou autres et assure le suivi de ceux-ci.
•:»

•

•

Planifie, organise, coordonne et anime les

Accueille occasionnellement des stagiaires

assemblées de parents, les ateliers de pa-

et tes supervise.

rents.

Assume toutes tes responsabilités d'information : entrevues, présentations

•

Planifie et organise la venue d'un invité
spécial qui entretient les parents sur un su-

publi-

jet donné.

ques. publicité.
•

Supervise les dépenses de Family Ties et

•

Avec le soutien des mères et de l'animatrice. la coordonnatrice planifie et organise

complète tous les formulaires appropriés.
•

les soirées rencontres {Ladies Nighty.

Contacte toute personne-ressource concernant l'entretien du bâtiment: réparations,
rénovations.

location,

Distribue le courrier interne et s'occupe des
envois externes.

•

Rédige un rapport mensuel pour le conseil
d'administration.

•

Organise les cojlectes de fonds.

Pour le groupe de cuisine et de jardin

chauffage, affaires municipales.
•

•

hydro-électricité,

collectifs du volet parent. la coordonatrice
assume les responsabilités suivantes :
•

Participe au recrutement des familles.

•

Supervise et assure le bon fonctionnement
des activités relatives à la cuisine collective.

Accumule et gère différentes données sur la
présence et la participation des parents et

•»

Organises les collectes de fonds.

des enfants.

Pour la coodination des services du proPour la coordination de Munckin

Mansion

gramme jeunesse, la coordonatrice assume

et, plus spécifiquement,

pour

appuyer

entièrement l'animation des activités.

à

Munchkin

l'implication

des

parents

Mansion, la coordonnatrice a les responsabilités suivantes :
•
•>

Youth council
•

Recrute la clientèle.
Accueille et complète les formulaires d'ins-

•

Supervise

et

facilite

les assemblées du

Youth CounciL une ou deux rencontres par
mois.

Appui au besoin l'animatrice dans la planification et l'organisation des activités heb-

Youth Council

(conseil des jeunes).

cription des enfants et des parents.
•>

Recrute les membres du

•

domadaires (activités pédagogiques et de

Avise et supervise les activités du Youth
CounciL

stimulation pour les enfants).
•

Informe, soutient et accompagne les mères
tout en offrant une écoute attentive à celles qui ont besoin de se confier (sollicitations fréquentes qui ne réussissent pas à

•

Teen Ties
•

Assure le bon fonctionnement des opérations de base (commande de matériel pé-

Recherche les personnes-ressources et les
"chaperons" pour les activités.

être toutes comblées).
•

Supervise les collectes de fonds.

•

Supervise toutes les activités.

•

Aide les membres du Youth Coundi à planifier et à organiser les activités.
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Student Volunteers Qeunes bénévols)

•

Recueille les cotisations pour les collations.

•

•>

Planifie et organise chaque semaine le ma-

Prépare et envoie des messages d'information pour recruter des bénévoles chez les

tériel de lecture, de bricolage et d'activités

jeunes.

d'animation d'une histoire.

•

Planifie les horaires de travail.

•

Encourage et soutient les élèves.

•

Prépare

•

Anime les rencontres hebdomadaires.

Atelier de devoirs
des activités

de

remerciement

pour les jeunes bénévoles.

•>

Prépare et envoie les messages d'information.

•>

Buddies

Rejoint les jeunes à l'école à tous les mardis
et jeudis et les escorte jusqu'à Family Ties.

•

Prépare et envoie des messages d'informa-

•

tion pour recruter les grands et les petits

•

Buddies.

•

Interview

les grands

Recueille les cotisations pour les collations.
Supervise et aide les jeunes avec leurs devoirs.

Buddies potentiels

pour assurer qu'ils seront en mesure de

•

Prépare du matériel pédagogique (si plus

jouer leur rôle auprès des petits Buddies.

de temps disponible pour réaliser d'autres

•>

Assode un grand à un petit buddy.

activités).

•

Planifie et organise les activités mensuelles.

À la page suivante, un coup d'oeil graphi-

•

Supervise les activités mensuelles.

que du temps alloué par l'animatrice à

•

Recueille les cotisations des membres.

chacune de ses tâches nous indique que

Active Living

chaque responsabilité principale reçoit une
part équivalente de son temps. Certaines
activités demandent néanmoins plus de

•

Prépare et envoie les messages d'information.

•

•

•

•

temps qu'il n'est possible d'en consacrer,
par exemple pour soutenir et écouter les

Rejoint les jeunes à l'école à tous les ven-

parents dans le cadre de Munchkin

dredis et les escorte jusqu'à Family Ties.

sion ou encore pour remplir des deman-

Recueille les cotisations des membres (se-

des d'aide de financement pour

lon les activités).

Ties. Alors que d'autres responsabilités

Planifie et organise les activités physiques

concrètes exigent qu'elle soit disponible,

hebdomadaires et le matériel nécessaire.

par exemple auprès des élèves qui termi-

Trouve les personnes-ressources, le matériel si nécessaire.

ManFamily

nent l'école à une heure bien précise et
qui se présentent à Family Ties pour les
ateliers de devoirs et de lecture dans le

•

Organise le transport si nécessaire.

Groupe de lecture (Reading Club)

•

cadre du programme jeunesse. Ainsi, les
responsabilités qui sont tout aussi importantes, mais qui peuvent attendre, sont

Prépare et envoie les messages d'informa-

mises de côté temporairement, ce qui peut

tion.

occasionner un sentiment de perte de con-

Rejoint les jeunes à l'école à tous les mer-

trôle et de stress chez la coordonnatrice.

credis et les escorte jusqu'à Family Ties.
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Proportion du temps alloué par ta coordonnatrice pour ses responsabilités

DESCRIPTION DES TÂCHES DE L'ASSISTANTE
La coordonnatrice et l'animatrice ont be-

Coordination et

Gestion générale de

soin d'un soutien dans la préparation de

animation du

Family Ties 3 5 %

leurs activités. L'assistante apporte cette

programme

aide en plus d'assurer le fonctionnement

jeunesse 3 0 %

de Family Tiesk des niveaux pratiques. Ses
responsabilités sont les suivantes :
Coordination de
Mansion

DESCRIPTION

•>

Munchkin

enfants de Munchkin Mansion.

35%

DES

Apporte de l'aide à l'animatrice avec les

TÂCHES

DE

•

Apporte de l'aide à la coordonnatrice.

•>

Effectue tout le nettoyage et le ménage des

L'ANIMATRICE

aires d'animation de l'établissement.

Dans le cadre de Munchkin

Mansion

•

Préparé les collations pour toutes les activités de Family Ties.

l'animatrice assume les responsabilités sui•

vantes :

Cuisine une fois par semaine pour les collations des enfants (ex. : muffins).

•

Planifie et organise les activités hebdomadaires (activités pédagogiques et de stimu-

•

Prépare le matériel nécessaire pour la se-

lation pour les enfants) pour le groupe du

maine : découpures pour les bricolages,

matin et de l'après-midi.

tableau des tâches hebdomadaires des enfants. etc.

•>

•

Anime les activités pédagogiques et de
stimulation dû groupe du matin et de

•

Effectue tes courses pour la semaine.

l'après-midi.

•

Effectue le lavage pour la semaine (tabliers,
serviettes, linges à vaisselle...).

Documente les observations quotidiennes
sur le déroulement des activités et la parti-

•

cipation des enfants et des parents, prend
les présences.
«>

Conçoit et réalise toutes les affiches pratiques et décoratives ou toutes autres décorations pour Munchkin Mansion.

Conçoit différentes méthodes d'évaluation

•

du programme et les applique auprès des

Organise le comptoir d'échange de vêtements et de jouets.

enfants et des parents.
•

Proportion du temps alloué par
Vanimatrice à ses responsabilités

programme Buddies.
•

Aide la coordonnatrice avec le programme
de lecture en accompagnant les enfants à

Documention des activités
quotidiennes de

Aide la coordonnatrice dans le cadre du

Family Ties ou en préparant le matériel

Munchkin

pour les bricolages.
•

Organise le projet Born to Read.
Aide les parents dans la préparation de
leurs activités lors de leur semaine d'animation (Parent Week).

Planification et animation de
Munchkin

Mansion

85%
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*

Est toujours disponible quand une mère a

expérience de la vie et de l'éducation des

besoin d'écoute.

enfants.

Proportion du temps alloué par
l'assistante à ses responsabilités

.2.2 Les ressources matérielles
financières de Family Ties

et

Préparation du matériel
de B o m to Read

Soutien aux

s %

À Pété 1998. Family Ties est devenu propriétaire

du

bâtiment

dans

lequel

l'organisme réalise ses activités. Ce changement a apporté plus de stabilité à l'organisation en lui offrant une vision à plus
long terme des investissements et des imSoutien à l'animatrice de
Munchkin Mansion 20%

plications possibles dans la communauté.
De plus, les parents membres du conseil
d'administration et impliqués eux-mêmes

FORMATION DES EMPLOYÉES

dans cette démarche d'achat ont eu la

La coordonnatrice de Family

Ties a une

preuve qu'il leur était possible, à eux aussi,

formation de secrétaire et de tenue de

de faire changer des choses et de s'impli-

bureau. Elle a par ailleurs occupé un poste

quer dans des décisions communautaires.

de suppléante à l'école primaire de New
Carlisle. Ce poste lui a d'ailleurs donné

Le bâtiment dont Family Ties a fait l'achat

l'expérience de base pour assumer ses res-

a trois étages. Le local de Munchkin

ponsabilités d'animation éducative auprès

sion se trouve dans une section du rez-de-

des enfants et des jeunes. L'animatrice de

chaussée qui communique également avec

Munchkin

une cuisinette. une salle de jeux, une salle

formation

Mansion a. pour sa part, une
d'éducatrice

L'assistante vit

depuis

en

Man-

garderie.

à café, le comptoir d'échange et la salle de

plusieurs années

lecture et de télévision. Alors que les bu-

dans la communauté de New Carlisle. Elle

reaux et la salle de rencontre où se dé-

connaît bien la réalité de la clientèle fami-

roulent les activités du volet jeunesse ainsi

liale que dessert l'organisme. Les trois em-

que les rencontres de parents se trouvent

ployées de Family

dans la section adjacente.

Ties sont par ailleurs

mères et elles ont chacune leur propre
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Schéma de la disposition des pièces au rez-de-chaussée
du bâtiment de Family Ties
Salle de jeux

Cuîsinette

Toilettes

Rangement

Toilette

Bureau

Salle à café

Trading
post

Aire ouverte pour les enfants

Salle de rencontre

Salle où se réalisent les activités
éducatives de Munchkin Mansion

Utilisée pour les recontres de parents, de conseil d'administration et
aussi utilisée pour les ateliers de devoirs et pour le
groupe de lecture

Bureau
Entrée principale

Salle de
lecture et
de télévision

Entrée secondaire

Salle de rangement :
matériel éducatif et livres

Bureau

Le sous-sol abrite une cuisine qui sert aux

ment que ce local serait idéal pour abriter

deux groupes de cuisine collective. Cette

un lieu de rassemblement pour les jeunes,

cuisine a pu être aménagée grâce à l'ob-

une forme de maison des jeunes. Aussi,

tention d'un budget du Fonds Jacques

des ateliers ou des cliniques pourraient y

Francoeur. Grâce aussi à la générosité des

être offerts par des intervenants du milieu

citoyens de la communauté, la cuisine

sur des sujets variés.

possède l'équipement essentiel.
Le deuxième étage sert actuellement à
l'entreposage de matériel et devrait éventuellement servir à la bibliothèque, au
comptoir d'échange et à d'autres activités
telles que celles du programme jeunesse.
Ceci réglerait une grande part des problèmes de logistique rencontrés par la
coordonnatrice. Pour le moment, aucun
projet de rénovation n'a été entrepris
puisque l'organisation ne dispose pas d'un
financement qui lui permette de telles réalisations. Le deuxième étage est isolé, mais
ne possède pas de système de chauffage.

En ce qui a trait aux ressources financières,
nous avons déjà mentionné les principales
sources de financement de Family Ties. Au
premier chapitre de notre document, nous
n'avons pas fait, dans le cadre de cette
étude, une analyse de la situation financière de Family Ties puisque ces données
sont déjà disponibles à la Régie régionale
de la santé et des services sociaux Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.

Précisons

sim-

plement que pour l'année financière 1999.
les gestionnaires de Family Ties ont réussi
à rendre leurs services disponibles à plus
de 1 0 % de la communauté anglophone
de New Carlisle, à payer les salaires des

Le troisième étage est actuellement inutili-

trois employées, à payer leurs frais hypo-
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thécaires. à assumer les frais d'entretien

4 . •1 Gestion

avec un budget global de 85 000 $, pro-

générale de l'organisa-

tion

venant de sources multiples.
Dans

un

premier

temps,

le

conseil

Nous retiendrons, au terme de cette sec-

d'administration de Family Ties s'occupe

tion sur l'organisation de Family Ties.. que

principalement de la gestion du budget.

la tâche de travail des trois employées est

Quelques comités ont aussi été formés à

plus qu'importante. Les services et les tâ-

l'intérieur même du conseil d'adminis-

ches n'ont cessé de croître au fil des trois

tration afin d'alléger la prise de décision.

dernières années alors que le nombre

Ainsi, il existe par exemple un comité res-

d'employées est resté le même. Le petit

ponsable de l'entretien du bâtiment, un

budget de l'organisation exige un travail

comité responsable des décisions financiè-

constant de la coordonnatrice pour trou-

res hebdomadaires et un comité responsa-

ver d'autres fonds. Cette précarité finan-

ble du recrutement de la clientèle. De

cière contraint l'organisation à une petite

cette façon, des décisions ponctuelles peu-

équipe de travail, et ce. malgré le déve-

vent être prises sans avoir à prévoir systé-

loppement que connaît Family Ties avec

matiquement une assemblée du conseil

ses différents programmes. Family

Ties

d'administration. Lors des assemblées, les

jouit d'une structure organisational le ex-

membres du conseil d'administration sont

trêmement

rigoureuse,

néanmoins

cet

mis au courant du fonctionnement et du

avantage ne protège pas les intervenants

déroulement

de l'épuisement que peut entraîner une

l'organisation. Si des décisions ponctuelles

telle charge de travail. Dans la section sui-

ont été prises par la coordonnatrice au

vante. nous décrirons les processus de ges-

cours du mois qui précède l'assemblée, le

tion de Family Ties.

conseil en est tenu au courant. S'il y a lieu,

4.3 La gestion de Family

général

des

activités

de

des suggestions ou de nouvelles idées sont

Ties

apportées par les membres du conseil.

Pour en arriver à offrir les services que

Néanmoins, les assemblées servent princi-

nous avons décrits dans la première sec-

palement à la prise de décisions financières

tion de ce chapitre et pour parvenir à or-

et à informer les membres du déroule-

ganiser les ressources de façon à avoir un

ment des activités.

fonctionnement harmonieux, Family Ties
doit faire une gestion efficace de son organisation. Nous avons décrit dans la sec-

1

.3.2 Planification générale et arrimage
des activités de Family Ties

tion précédente de ce chapitre les ressour-

Maintenant que l'organisme a atteint un

ces humaines, matérielles et financières

fonctionnement plus régulier, que les ajus-

dont dispose l'organisation. Nous décri-

tements de départ ont été faits, nous dé-

rons dans les pages qui suivent les proces-

crirons dans les paragraphes qui suivent

sus de gestion générale de l'organisation,

comment se planifient et s'arriment les

ensuite nous décrirons plus spécifiquement

activités depuis 1998.

les modes de prises de décisions.
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Pour planifier le déroulement de toutes les
activités hebdomadaires de Family Ties
tous les lundis sont consacrés à la planification des activités et à la préparation du
matériel éducatif. La coordonnatrice et
l'animatrice se rencontrent en matinée.
D'abord. la planification des activités de
Munchkin Mansion est mise au clair. Ainsi,
l'animatrice prévoit ses activités pour le
groupe du matin, qui est le plus jeune,
puis les ajuste pour le groupe de l'aprèsmidi, qui est plus vieux. L'animatrice prévoit, d'une part, le thème de la semaine
puis chacune des activités pédagogiques
quotidiennes associées à ce thème.
De son côté, la coordonnatrice planifie les
rencontres de parents, les activités pédagogiques pour les groupes de lecture et
pour les ateliers, de devoirs, les activités
sociales et sportives pour le programme
Buddies et Active Living,; Si des activités
spéciales doivent avoir lieu pour les enfants ou si des rencontres de parents sont
prévues, des arrangements sont pris de
façon à éviter tout conflit d'horaire ou
d'espace. Par exemple, si une rencontre de
parents est prévue en après-midi, les ateliers de devoirs ou de lecture ne peuvent
avoir lieu et la coordonnatrice doit faire
une demande au Centre d'action bénévole pour obtenir de l'aide pour
l'animation auprès des enfants
de
Munchkin Mansion. De cette façon, le
lundi sert à planifier les activités de la semaine entre
la coordonnatrice
et
l'animatrice.

lière. une évaluation des programmes.
Chaque mois. la coordonnatrice rédige un
rapport mensuel destiné au conseil
d'administration qui fait un bilan des activités réalisées avec les parents : parent
meeting, parent week. collective cooking;
déroulement général des programmes enfants et parents. Un autre rapport mensuel
est rédigé pour les activités du programme
jeunesse. Ces rapports visent à ce que les
membres du conseil d'administration
soient mis au courant du fonctionnement
de l'organisation. La rédaction de ce rapport sollicite l'esprit d'analyse de la coordonnatrice et lui permet de faire un bilan
du déroulement des activités de Family
Ties.
De son côté, l'animatrice rédige un rapport quotidien de ses observations sur le
déroulement des activités des deux groupes Munchkin Mansion. Ces rapports contiennent une synthèse des événements de
la journée, une énumération des présences. une description de la participation des
enfants et des parents. De plus, un rapport
mensuel destiné au conseil d'administration est aussi rédigé par l'animatrice sur
le déroulement général des activités de
Munchkin Mansion au cours du mois.
En plus de ces rapports, à tous les trois
mois,

l'animatrice

remplit

une

charte

d'observation pour chacun des enfants. La
charte a été construite par la coordonnatrice et elle a été basée sur la grille
d'évaluation utilisée par les professeurs de
la maternelle de l'école de New Carlisle.
Ces observations ramènent l'animatrice à

4.3.3 Évaluations des activités

ses objectifs de départ et permettent de
En vue d'assurer le maintien de la qualité

cibler les besoins particuliers de chacun des

des

enfants.

services.

La

coordonnatrice

et

l'animatrice réalisent, de manière régu-
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4.3.4 Processus de prise de décisions
pour Munchkin
Mansion
Dans le cadre du programme Munchkin
Mansion. si des ajustements doivent être
apportés, soit sur le déroulement des activités ou sur le fonctionnement du groupe
d'enfant, si l'on rencontre par exemple un
problème de discipline ou un problème de
comportement avec un enfant, des alternatives sont pensées entre l'animatrice et
la coordonnatrice. Dans la plupart des cas.
quand un problème se présente à plusieurs
reprises avec un enfant, l'animatrice et la
coordonnatrice en discutent avec le parent. Quand la situation s'y prête, le problème peut parfois être abordé avec tous
les parents, lors du Parent Meeting, afin
de clarifier la situation.
Ceci dit, le Parent Meeting est un moment
important pour régler des situations, planifier des activités spéciales pour les enfants ou les parents, avoir l'opinion des
parents face à l'organisation et au déroulement des activités. De cette façon. les
parents participent activement au fonctionnement et même au développement
de l'organisation.
Régulièrement, lors d'un Parent Meeting;
toutes les mères donnent leur opinion ou
manifestent des intérêts précis. Le témoignage qui suit est celui de la coordonnatrice. Écrit dans un rapport mensuel, deux
années après le début du fonctionnement
de Family Ties. ce témoignage nous donne

dren. that I don't always have time for.
The parents made plans for their
whole day from cirdetime right
through to relaxation. They began by
finding a topic that interested both parents [les parents sont en équipe de
deux pour apporter le soutien à
l'animatrice]. They then searched
through numerous books to find activities that went with their theme and
made a list of materials and/or photocopies they would need. 1 felt that this
was a good experience for the parents,
and it seemed to get them more involved. without even knowing it. As for
myself, it was a great opportunity to
catch up on some planning and paperwork. " [After our first experience]
"I told them how much I had enjoyed
Parent Week and asked them if they
would be interested in doing this more
often. It was agreed that we would
have Parent Week once a month. »
(Monthly Report. May 15th. 1997)
- The week of June 2 « 1997 was Parent Week. The purpose is to give the
parents a chance to do different activities with the children and to take
charge of an entire group. Some parents are better at this than others, but
each made a good effort to make Parent Week a success. Parent Week provides an opportunity to remind the
parents of the importance of planning
and seeing projects through. » (Monthly Report, June 18th, 1997)
- Septembre 22 nd 1997 was Parent
Week. The parents took charge of
their entire day by preparing, planning
and seeing their activities through, t
was teamed up with parents who
usually work alone. As usual parent
week was a success and they are already thinking about next months activities. » (Monthly Report. October 6th.
1997)

un aperçu de la manière à laquelle se

Depuis ce temps, l'activité Parent Week

prennent les décisions pour la planification

est reprise à chaque mois. Il s'agit d'une

des activités.

grande responsabilité pour certains pa-

-« The week of April 7th 1997 started
Parent Week. W e decided to try this
because some of the parents wanted to
do different activities with the chil-

rents qui n'ont pas l'habitude d'animer
des activités pédagogiques pour plusieurs
enfants. À cause de la somme de travail et
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du stress que cette activité peut représenter pour certains parents, l'assistante, la
coordonnatrice. l'animatrice ainsi que
d'autres parents qui participent à Family
Ties depuis plusieurs années offrent leur
appui et donnent des idées aux parents
qui en ont besoin.
IMPLICATION DES PARENTS DANS LES PRISES
DE DÉCISIONS
Ainsi, la plupart des nouvelles initiatives
de Family Ties et de Munchkin Mansion
viennent des échanges qui sont établis entre les intervenantes et les parents ainsi
que des échanges d'idées entre les mères
elles-mêmes. Les mères soulèvent un intérêt. le présentent lors des rencontres de
parents, en discutent ensemble, y réfléchissent puis mettent sur pied un plan pour
atteindre leurs objectifs. Dans tout ce processus, le soutien des intervenantes de Family Ties est indispensable. Elles apportent
aux parents l'appui pour parvenir à leurs
buts : la motivation pour réaliser leurs
projets.
Avec l'appui des intervenantes de
l'organisation, chacun des groupes impliqués dans Family Ties prend les décisions
et planifie ses propres activités. Qu'il
s'agisse du groupe de cuisine collective, du
groupe de jeunes ou du groupe de parents
de Munchkin Mansion, si un groupe décide de faire une activité spéciale, il n'en
tient qu'aux membres d'en aviser la coordonnatrice et de voir ensemble comment
cette activité peut être réalisée. De son
côté, la coordonnatrice en avise le conseil
d'administration et elle prend les dispositions pour favoriser le bon déroulement
de l'activité.

- [For instance... ] With the Collective
cooking w e would do a workshop on
how to take care of a garden, how to
preserves, how to cook in large quantity... Then it would be the collective
cooking group and it would be maybe
the day that they come to prepare the
menu. \X/e would have to find somebody (to animate the workshop)
for that day..The ladies tell who they
want. N o w they want me to find a
person w h o cooks in large quantities.
Like the cook at jail or at the old people home. »

Des collectes de fonds peuvent, par
exemple, être organisées en vue d'acquérir
un bien collectif ou de réaliser une activité
spéciale. Dans ce cas. le groupe qui envisage l'activité est responsable de sa mise
sur pied et de la collecte des fonds qui
permettront la réalisation. La somme
d'argent amassé sert au groupe qui a fait
l'effort pour l'amasser.
« [Who is involved in the fundraising ?]
Usually the fundraising is to buy something like a TV or a VCR or a table
for the kids. Last time we sold chocolat
bars it was to raise money for the sand
and water table. It was just for the parents in the daycare. If the collective
cooking had a spagetti supper it would
be just the collective cooking group involved.
The Youth Council is usually involved
in fund raising too because they create
activities for young people. Teen Ties
went on a canoe trip on the Bonaventure River that is what they sold the
chocolat bars for. (...) Mostly if they
need something they have to fundraise.
I think it is important that when you
fundraise the money doesn't go in to
pay salaries, that the money is being
seen somewhere. It is a goal for them
if they are doing it. And it is more initiative if they know they are doing it
for themeselves. It is sort of a little tool
that we have. »
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Nous avons décrit dans cette section
comment l'organisation gère ses ressources
et ses services et comment elle réussit du
même coup à impliquer la clientèle dans
les prises de décisions. Dans la section suivante. nous nous intéresserons aux caractéristiques de cette clientèle. Qu'ont ces
gens en commun pour réussir à développer. dans un travail d'équipe, un tel sens
de l'engagement pour Family Ties;

CRITÈRES DE RECRUTEMENT
Les critères spécifiques de recrutement et
de sélection pour inscrire un enfant de
deux à cinq ans au programme de
Munchkin Mansion reposent sur les trois
points suivants :
1"

Les familles ont un faible revenu.

2*

Les familles vivent des problèmes émotifs
(qui peuvent être relatifs à des conflits
conjugaux, à des dépendances ou toutes

4.4 Profil socioéconomique de la
clientèle recrutée et participante

autres circonstances difficiles).
3e

Les familles vivent des problèmes sociaux
(ex. : isolement social).

Dans cette partie de notre rapport, nous
décrirons le profil de la clientèle familiale
qui participe au programme de garderie
éducative Munchkin Mansion et aux programmes adressés aux parents. Le volet
jeunesse ne sera pas abordé, soulignons
néanmoins que tous les services qui sont
offerts aux jeunes d'âge scolaire sont ouverts aux jeunes de toute la communauté
anglophone.

4.4.1 Recrutement de la clientèle
Le comité de recrutement des familles
pour Munchkin Mansion est composé de
trois personnes, soit la coordonnatrice de
Family Ties et deux membres du conseil
d'administration de Family Ties. Pour le
recrutement, les membres du comité responsable se sont d'abord entendus sur le
fait que le service de garderie éducative,
Munchkin Mansion, est offert aux familles
anglophones de la municipalité de New
Carlisle qui ont un ou plusieurs enfants qui
ont de deux à cinq ans. Le programme
peut également s'adresser aux familles anglophones de Bonaventure-Est et de Paspébiac.

Ainsi, pour que les parents puissent inscrire
leur enfant à Munchkin Mansion, ils doivent présenter au moins un ou chacun de
ces critères. Munchkin Mansion accueille
un maximum de dix enfants le matin et de
dix enfants l'après-midi. Si le nombre
maximal d'enfants n'est pas rencontré, le
comité de recrutement accepte la participation de familles qui ne correspondent
pas nécessairement à ces critères. Dans ce
cas, néanmoins, on restreint la durée de
participation de ces familles, afin qu'elles
ne nuisent à la participation d'une famille
dans le besoin. Les limites de temps sont
établies entre les mois de septembre à décembre : de janvier à la fête de Pâques ;
puis de la fête de Pâques au mois de juin.
Si, par exemple, une famille qui ne correspond pas à la clientèle recrutée par
l'organisation participe à Munchkin Mansion durant l'automne et que, durant ce
temps (en novembre), une famille qui correspond aux critères de recrutement se
présente et témoigne son intérêt à inscrire
son enfant : une place doit être libérée. La
famille dans le besoin pourra participer à
compter du mois de janvier.
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Vers la fin de l'année, au cours des mois
de mai et juin, les parents qui sont intéressés à inscrire à nouveau leur enfant pour
l'année à venir sont invités à donner leur
nom afin de réserver une place dans le
groupe. Les parents de ia communauté qui
sont aussi intéressés à inscrire leur enfant
au programme sont sollicités à venir visiter
Munchkin Mansion et à donner leur nom
pour réserver une place pour le mois de
septembre qui suit. De plus, chaque année,
avant la rentrée, les membres du comité
de recrutement se rencontrent afin de
mettre à jour leur liste de recrutement.
L'intervenante du CLSC met à jour sa liste
de familles qui ont un enfant de deux à
cinq ans et qui vivent dans un contexte
difficile. Par la suite, la coordonnatrice
rejoint les familles qui n'ont pas déjà donné leur nom, afin de les informer et de les
inviter à visiter Munchkin Mansion.

celles-ci si le programme leur convient
encore et si elles souhaitent toujours y inscrire leurs enfants. Au moment de cette
visite, la coordonnatrice en profite pour
rétablir le contact avec chacune des mères
qui ont déjà participé à Munchkin Mansion : voir comment s'est passé l'été pour
chacune d'entre elles ; comprendre leur
appréciation du programme ; vérifier s'il y
a des éléments à améliorer pour que les
mères se sentent bien dans l'organisation,
etc.
Afin que le lecteur comprenne bien comment le processus de recrutement des familles s'est déroulé au sein de l'organisation. dans la capsule d'histoire qui suit,
nous retournerons au début du fonctionnement de Family Ties. À travers les expériences et tes difficultés que les organisateurs ont rencontrées, le lecteur retrouvera
les traces encore fraîches de certains évé-

Par ailleurs, la coordonnatrice effectue
aussi une visite dans le foyer des familles
qui ont donné leur nom à la fin de l'année
précédente, dans le but de vérifier avec

nements qui ont modelé la place que
prend aujourd'hui l'organisation dans la
communauté de New Carlisle.

Capsule d'histoire

—

Il faut d'abord comprendre les étapes rencontrées par les organisateurs lors de la
mise sur pied de Munchkin Mansion. afin de comprendre ce qui peut encore influencer le fonctionnement de Family Ties ainsi que le recrutement des familles. La communauté anglophone de New Carlisle compte environ 900 personnes ; les gens se
connaissent..Assez vite, l'histoire familiale de l'un et les difficultés de l'autre circulent
dans la communauté. Cette caractéristique que revêtent plusieurs petites localités de
la Gaspésie ne favorise pas expressément la solidarité ni même l'entraide entre les
familles. Un effort doit être fait pour passer par-dessus l'histoire locale qui a modelé
les relations entre ces familles.
Ce qui créait un obstacle à la participation.de certains parents à cette époque, et qui
peut encore créer un obstacle pour une partie de la population, est l'opinion que certaines personnes entretiennent relativement aux garderies. L'idée, par exemple, que
le fait de laisser son enfant à la garderie pour aller faire autre chose est semblable au
fait de se » débarrasser d'un enfant en le laissant à des étrangers ». Les organisateurs
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de Munchkin Mansion ont été confrontés à cette pensée tout au long de la mise sur
pied et le sont encore aujourd'hui avec quelques familles de la communauté.
Au tout début du fonctionnement de Munchkin Mansion,, les mères participantes
avaient été mises au courant des services par le biais des intervenantes des CISC, infirmières en périnatalité ou travailleuse sociale. L'organisme était tour nouveau et le
CLSC a grandement aidé durant cette période à faire connaître les services à la communauté. Déjà, après quelques mois de fonctionnement, d'autres parents venaient
s'inscrire suite à l'information qui circulait de bouche à oreille dans la municipalité.
Par ailleurs, au cours de ta première saison de fonctionnement, la coordonnatrice
avait entrepris de mettre sur pied des journées porte-ouverte afin de faire connaître
l'organisme. Ces journées visaient à ce que les parents de la communauté puissent visiter ta garderie et assister à quelques activités qui s'y déroulaient. Lors de ces journées. des familles de ta municipalité venaient passer l'avant-midi avec leur enfant.
Une autre alternative était celle de proposer aux parents qui fréquentaient déjà la
halte-garderie d'inviter des amis ou des membres de la famille qui avaient des enfants. Cette démarche a fait connaître la ressource et l'a rendu plus accessible à la
communauté. Cette formule a incité des parents à visiter la garderie pendant une
demi-journée et ainsi dédder de revenir régulièrement, à l'occasion ou simplement à
ne pas revenir. C'est pour cette raison que la liste des présences des parents et des enfants au cours de la première année nous indique des nombres plutôt variables.
Dès la deuxième saison de fonctionnement de Family Ties. la plupart des nouveaux
parents inscrits soutiennent qu'une amie ou membre de la famille leur avait parlé de
l'organisme et les avait invités à visiter Munchkin Mansion. Ainsi, les intervenantes
du CLSC ont encore te rôle d'informer la clientèle, mais, bien souvent, le fait de connaître quelqu'un qui participe incite davantage les mères à y inscrire leur enfant.

4.4.2 Caractéristiques
recrutées

des

familles

La communauté anglophone de New Carlisle est de taille plutôt petite. La clientèle
de parents ayant de jeunes enfants d'âge
préscolaire est donc bien connue des intervenants. Ainsi, cibler des parents n'est
pas la tâche ta plus difficile. Néanmoins,
comme nous venons de l'exposer dans la
capsule d'histoire, il n'est pas toujours facile d'inciter les parents à inscrire leur enfant et de favoriser leur engagement envers Family Ties. Nous verrons dans cette
section qui sont les familles recrutées et
qui sont les familles participantes.

Les informations que nous avons obtenues
sur les familles recrutées par Family Ties
sont presque uniquement relatives aux
familles qui participent actuellement ou
qui ont déjà participé à Munchkin

Man-

sion. Au total, 31 familles de New Carliste
se sont inscrites à Munchkin Mansion entre l'automne 1995 et l'automne 1999.
Nous avons par ailleurs obtenu quelques
informations générales au sujet des familles d'enfants qui sont maintenant d'âge
scolaire (c'est-à-dire qu'ils sont en maternelle, en première ou en deuxième année), qui n'ont jamais fréquenté Munchkin
Mansion. mais dont les parents ont été
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recrutés. Ces informations générales nous
indiquent uniquement que ces familles
avaient des caractéristiques qui correspondaient à au moins un critère de recrutement des familles pour Munchkin Mansion.. Par ailleurs, ces informations nous
étaient disponibles seulement pour les familles qui ont un enfant d'âge scolaire.
FAMILLES RECRUTÉES OU PARTICIPANTES
Pour la partie de cette étude qui concerne
la clientèle d'enfants, nous nous sommes
limités aux enfants d'âge scolaire. Parmi
les enfants qui, en septembre 1999. étaient
inscrits à la maternelle, en première année
ou en deuxième année, nous comptons 50
enfants qui proviennent de 43 familles de
la communauté. Sur ce nombre, quelques
familles sont nouvellement arrivées dans
la municipalité de New Carlisle. Par contre. d'autres familles ont aussi quitté la
région et ne sont pas comprises dans ce
nombre. Ainsi, le nombre de 43 familles
nous semble être assez représentatif du
total des familles anglophones de New
Carlisle qui ont un enfant de cinq à huit
ans.
Parmi les 43 familles des enfants qui sont à
la maternelle, première et deuxième années au cours de l'année 1999-2000, 26
(60,5 %) d'entre elles ont été recrutées
pour participer à Munchkin Mansion depuis les débuts de l'organisation à
l'automne 1995. Dix-sept de ces 26 familles ont accepté de s'y inscrire. Ainsi, sur
un total de 43 familles, dix-sept (39,5 %)
familles se sont inscrites à Munchkin Mansion. pour un total de dix-neuf enfants.
Nous dirigeons l'attention du lecteur sur le
fait qu'une grande proportion des 43 fa. mil les de ces 50 enfants ont été recrutées

pour participer à Family Ties. Comme
nous venons de l'indiquer, sur 43 familles
qui ont au moins un enfant de cinq à huit
ans, 26 ont été recrutées pour participer à
Munchkin Mansion. Ceci signifie que
60.5 % de ces familles vivent dans un
contexte difficile financièrement, socialement ou au niveau émotif.
PORTRAITS DES FAMILLES PARTICIPANTES
Chez les dix-sept familles qui ont participé
à Family Ties entre l'automne 1995 et le
printemps 1998. qui ont maintenant un
enfant en maternelle, première ou
deuxième année, nous en retrouvons pour
qui la ressource constituait une réponse à
des besoins alors que pour d'autres.
Munckin Mansion constituait plutôt un
service avantageux pour la stimulation de
l'enfant et pour d'autres raisons personnelles. Afin de mieux comprendre ce qui a
mené les parents à participer à Munchkin
Mansion et aussi afin de comprendre en
quoi l'organisation a pu leur venir en aide,
nous avons cherché à comprendre quel
type de difficultés ces familles peuvent
rencontrer. Nous leur avons posé quelques questions en relation avec leur famille d'origine, les difficultés rencontrées
dans leur propre famille pouvant être un
élément stressant dans une vie familiale.
Nous avons par ailleurs utilisé une liste de
facteurs de stress afin de cibler les caractéristiques sociodémographiques.

relation-

nelles et de santé qui peuvent influencer la
réponse d'un parent face au stress qu'il
rencontre dans la vie parentale. Ces informations ont été recueillies auprès des
mères qui ont participé à Munchkin Mansion entre l'année 1995-1996 et l'année
1999-2000. 31 mères.
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Ainsi, cette partie de nos résultats réfère à

stress qu'elle a connu, selon la liste de

toute la clientèle de Munchkin

Mansion

quinze facteurs que nous avions sélection-

depuis ses débuts. Ces données ont été

nés (voir la liste à l'annexe 1). Ce n'est pas

recueillies avec le questionnaire que les

le fait que les mères rencontrent le stress

mères étaient invitées à remplir pour cette

qui les rend plus vulnérables, chacun d'en-

recherche. Le taux de réponse n'ayant pas

tre nous le rencontre quotidiennement.

été de 100 % auprès des familles, nous

Par contre, c'est le nombre de facteurs

avons recueilli au besoin quelques infor-

qu'elles rencontrent qui marque davantage

mations générales via Family

la vulnérabilité au stress et qui rend la vie

Ties: Les

rapports quotidiens de la coordonnatrice

compliquée pour plusieurs.

décrivent le déroulement des rencontres

Nous avons sélectionné au total : cinq

avec la clientèle et des événements variés.

facteurs sociodémographiques, cinq fac-

Nous en avons fait une analyse, selon les

teurs relationnels, cinq facteurs médicaux.

caractéristiques des difficultés rencontrées

Nous avons noté les facteurs présents dans

par la clientèle. Précisons par ailleurs que,

la vie de chacune des mères et nous les

vu le petit nombre de clients, cette section

avons additionnés ensemble pour faire un

vise à transmettre au lecteur un portrait de

total sur quinze. Nous avons formé trois

la clientèle et non de lui offrir un échan-

groupes, un premier relevant moins de

tillon de données détaillées.

cinq facteurs, un deuxième relevant entre

Avant de dresser un portrait de la clien-

cinq et neuf facteurs et un troisième soule-

tèle, précisons que pour chacune des mè-

vant plus de dix facteurs. Nous obtenons

res qui a participé, nous avons, en lien

les données suivantes :

avec les critères de recrutement de Family
Ties, soulevé le nombre de facteurs de

Croupes (Selon le nombre
de facteurs de stress)

Nombre de mères ayant Pourcentage de mères
participé
participantes

Croupe 1

7 mères

22.6 %

17 mères

54.8 %

7 mères

22.6 %

31 mères

100%

(moins de 5 facteurs)
Croupe 2
(de 5 à 9 facteurs)
Croupe 3
0 0 facteurs ou plus)
Total

Un des facteurs qui est perçu comme plus

facteurs qui rendent la vie difficile : faible

représentatif d'une situation difficile vécue

revenu, situation familiale précaire, etc.

dans la famille est le jeune âge de la mère

Précisons que plus de la moitié des mères

à la naissance de son premier enfant. Ce

qui ont participé à Munchkin Mansion ont

facteur est significatif puisqu'il se présente

eu leur premier enfant à 21 ans ou avant

généralement avec de nombreux autres

(entre 16 et 21 ans). Les autres l'ont eu
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entre 22 ans et 27 ans avec quelques exceptions de mères qui ont eu leur enfant
dans la trentaine.
Pour chacun des groupes présentés dans le
tableau qui précède, nous avons analysé
les points que ces familles pouvaient avoir
en commun. Nous garderons en mémoire
ces trois groupes tout au long de la présentation des autres résultats. Ils serviront
à faire des distinctions entre les résultats et
à clarifier différents commentaires reçus de
la clientèle.

Premier groupe
Dans le premier groupe, nous observons
que les gens qui s'y retrouvent vivent un
certain degré de stress au niveau relationnel. Ces mères relèvent par exemple un
faible appui de leur entourage, des conflits
dans leur couple ou une certaine détresse
qui peut être qualifiée de passagère. Certaines de ces mères se sont inscrites à
Munchkin Mansion en vue d'offrir à leur
enfant une expérience sociale qu'elles ne
peuvent offrir dans le cas d'un enfant unique par exemple. Si le nombre maximal
d'inscriptions n'est pas atteint, les services
sont ainsi offerts à cette clientèle moins
démunie.
Cette analyse nous situe dans les caractéristiques sociodémographiques des mères
de ce premier groupe. Elles ont toutes eu
un premier enfant à plus de 22 ans. Elles
ont toutes obtenu un diplôme d'études
secondaires. La grande majorité d'entre
elles vivent dans des familles biparentales
dont le noyau semble stable. Bien que ce
ne soit pas ce qui caractérise ce premier
groupe, nous retrouvons deux personnes
qui ont pour principales difficultés un faible revenu et un faible statut d'emploi. Les

principales difficultés rencontrées par ces
mères sont le manque de soutien de leur
entourage ou l'absence de réseau et l'anxiété qu'elles peuvent vivre dans leur rôle
de parent.
Nous retrouvons dans ce groupe des individus qui ont fait appel à Munchkin Mansion pour une courte période. Nous en
retrouvons

d'autres

qui.

en

joignant

Munchkin Mansion,, y sont demeurées et
ont fourni un appui indispensable pour le
bon fonctionnement de l'organisation. Ces
mères ont relevé des défis en s'impliquant
à différents niveaux. Dans les cas où elles
ne vivent pas de grands déchirements dans
leur vie et où elles demeurent impliquées
dans Munchkin

Mansion. ces mères ap-

portent une présence stabilisante pour les
autres participantes.

Deuxième groupe
Le deuxième groupe qui est le plus important en nombre constitue la clientèle principale et régulière de Munchkin Mansion.
Les facteurs de stress que connaissent ces
individus sont en partie dus à leurs caractéristiques

sociodémographiques. c'est-à-

dire par leur jeune âge lors de la naissance
de leur premier enfant (il peut aussi s'agir
de leur âge avancé, plus de 35 ans), leur
faible revenu et statut d'emploi, l'instabilité de leur noyau familial ou la monoparentalité. Les autres facteurs de stress connus par les parents de ce deuxième groupe
se situent au niveau relationnel, soit : elles
vivent un isolement social et ne reçoivent
pas de soutien de leur entourage, elles
vivent des conflits importants dans leur
couple, elles ont vécu une enfance difficile, ou du moins à certains moments de
leur vie. et elles peuvent vivre de l'anxiété
vis-à-vis leurs responsabilités parentales ou
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dans leur relation avec leur enfant. Peu

problèmes d'ordre médical ou de santé ne

d'entre ces familles relèvent des problèmes

facilitent pas leur participation à la vie

d'ordre médical, mais lorsqu'il en est ques-

communautaire, surtout lorsqu'il s'agit de

tion il s'agit de problèmes

problèmes de dépendance à l'alcool ou

dépressifs,

aux drogues. Aucune de ces mères n'a ob-

d'épuisement ou d'anxiété.

tenu un diplôme d'études secondaires, une
De manière générale, ces familles partici-

seule d'entre elles a eu son premier enfant

pent assidûment et pendant plus d'une

à plus de 21 ans. Toutes vivent dans une

année lorsqu'elles s'inscrivent à Munchkin

famille monoparentale ou vivent beau-

Mansion. Ces familles sont la clientèle

coup d'instabilité dans leur couple. Toutes

principale de Munchkin

ont un faible revenu.

Mansion,

elles

s'impliquent dans l'organisation et participent aux services et aux ateliers. Plusieurs

Lorsqu'elles s'inscrivent à Munchkin

de ces familles ont plus d'un enfant et pré-

sion. ces mères peuvent participer pendant

voient inscrire leur plus jeune afin qu'il

une période assez longue (une année),

puisse profiter des avantages de Munchkin

mais ne fréquentent pas la ressource de

Mansion, dans certains cas elles ont déjà

manière

inscrit deux de leurs enfants.

L'expérience démontre que leur participa-

toujours

régulière et

Man-

assidue.

tion a parfois créé des conflits au sein du

Troisième groupe

groupe, en partie à cause de leurs problè-

Le troisième groupe est constitué de mères

mes relationnels qui semblent résulter des

qui sont confrontées à des difficultés à plu-

problèmes de santé que ces femmes con-

sieurs niveaux dans leur vie. Leurs caracté-

naissent (santé mentale).

ristiques sociodémographiques ne sont pas
favorisantes, les problèmes

relationnels

qu'elles vivent sont difficiles à gérer et les

Grille des principales difficultés
Type de difficultés

vivent les parents participants

Difficultés d'ordre socio-

Difficultés d'ordre

Difficultés d'ordre

démographique

relationel

médical

rencontrées
Croupe de parents
Croupe 1
Près d'un quart des
participantes de
Munchkin Mansion

- Revenu faible à moyen

• Familles biparentales

Pas d'observation

• Diplôme d'études secondai-

• Faible soutien de

caractéristique

res
• Naissance du premier enfant
après 22 ans

l'entourage ou absence de
réseau
• Anxiété passagère
• Stress parental

Croupe 2

- Faible revenu et statut
d'emploi

Plus de la moitié des
participantes de
Munchkin Mansion

- Peu d'entre elles ont un diplôme d'études secondaires
• Jeune âge de la mère à la

- Isolement social, faible soutien de l'entourage

- Anxiété ou dépression

- Conflit dans le couple ou
instabilité dans le noyau
familial ou monoparentalité

naissance du premier enfant

- Enfance difficile

(moins de 21 ans)

- Stress parental
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Croupe 3
Près d'un quart des
partidpantes de
Munchkin Mansion

- Faible revenu et statut
d'emploi
- Aucune d'entre elles n'a un
diplôme d'études secondaires
- Naissance du premier enfant
à moins de 21 ans

Family Ties à connu différentes étapes
dans son recrutement. Aujoud'hui l'organisation a atteint un certain équilibre.
Nous avons vu que des familles avec des
contextes de vie différents s'impliquent
dans Family Ties. Ces différences ont provoqué par le passé quelques difficultés
dans le fonctionnement de l'organisation,
mais
semblent
générer
aujourd'hui
l'entraide entre les parents.

• Isolement social, faible soutien de l'entourage
- Instabilité dans le noyau
familial ou monoparentalité
- Enfance difficile
• Stress parental

• Problème néonatal
- Problème de santé
mentale
- Dépendance aux
drogues ou à
l'alcool

nécessaire des parents pour que les activités se déroulent de manière harmonieuse.
Au prochain chapitre, nous analyserons les
effets du programme sur la clientèle. Pour
ce faire, il faut d'abord comprendre ce que
représente cette participation sur une base
quotidienne pour les gens qui s'y impliquent.
Les caractéristiques du fonctionnement de
Munchkin Mansion recellent des éléments

Dans la section suivante, nous décrirons ce

clés pour l'implication et l'engagement des

que représente l'implication dans Family

parents dans l'organisation. Or, quand le

Ties pour les parents qui inscrivent leur

parent s'implique, un processus de chan-

enfant à Munchkin Mansion.

gement

s'installe.

Pour que le lecteur

comprenne bien en quoi le fonctionne-

4.5 L'implication des parents et leur
appréciation des services
Nous avons déjà décrit au début de ce
chapitre le fonctionnement des programmes de Family Ties et le déroulement des
principales activités. Nous avons décrit
tout particulièrement le fonctionnement
de Munchkin Mansion et l'implication

ment de l'organisation influence l'engagement de la clientèle et en quoi cet engagement constitue un facteur de changement dans la vie des parents impliqués,
nous ferons un bref retour en arrière lors
des premiers moments du fonctionnement
de Munchkin

Mansion.

Capsule d'histoire
Au cours de la première année de fonctionnement de Munchkin Mansion, les activités ne se déroulaient pas de la même manière. D'abord, l'ayant-midi les services ressemblaient davantage à ceux d'une halte-garderie où les parents pouvaient aller avec
leur enfant pour rencontrer d'autres parents et d'autres enfants. Des activités étaient
prévues pour les enfants, mais il y avait aussi de longue période de jeu libre pour les
enfants. En après-midi cependant, les activités ont toujours été structurées, et ce. dès
les débuts de Munchkin Mansion. Les activités de l'après-midi visaient à préparer les
enfants pour une meilleure entrée à l'école. Le déroulement des demi-journées res-
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semblait déjà, à ce moment, à celui que connaissait l'organisation à l'automne 1999.
lors de la collecte d'information pour cette recherche.
La coordonnatrice observait des différences Importantes entre l'implication des parents de l'avant-midi comparativement à celle des parents de l'après-midi. D'abord,
la fréquentation de ces derniers était plus assidue et de leur côté tes enfants exprimaient un plus grand sens d'engagement (belonging en revoyant les mêmes visages
d'une journée à l'autre, en réalisant des activités qu'ils ont connues à Munchkin Mansion et en s'impliquant dans ta décoration du local (par exemple : les dessins et bricolages des enfants de l'après-midi étaient affichés sur les murs alors que les enfants
de l'avant-midi qui faisaient plutôt des jeux libres ne voyaient pas leurs réalisations
dans le local). Ainsi, ces différences dans la formule des services ont donné place à
des différences dans l'engagement des parents envers la ressource. Les parents fréquentant Munchkin Mansion en après-midi étant plus assidus et plus impliqués dans
te déroulement des activités que les parents de l'avant-midi.
Durant la première année de fonctionnement de la ressource, la fréquentation
moyenne du matin variait de deux à cinq enfants. En après-midi. Munchkin Mansion
accueillait un nombre moyen d'enfants toujours croissant. Les après-midi au cours de
l'automne 1995 ont connu un taux moyen de fréquentation de six enfants aiors qu'à
la fin du printemps 1996 il était de neuf enfants.
Déjà, au cours de la deuxième année d'activités, le groupe du matin a été organisé
de façon à avoir deux journées d'activités structurées et deux journées d'activités libres durant la semaine. Le groupe de mères du matin a par ailleurs, au cours de cette
deuxième année de fonctionnement, été invité à se joindre au groupe de mères de
l'après-midi lors des assemblées de parents {parent meetings et des ateliers d'information. De cette façon, les mères de l'avant-midi et de l'après-midi ont pu commencer à se rencontrer toutes ensemble, une fois par mois.

4.5.1 Illustrations de l'implication d'une
famille dans Munchkin
Mansion

prime les nombreux avantages que peut
ressentir un parent en inscrivant son enfant à Munchkin Mansion. En contrepar-

Avant de décrire les effets, il importe que

tie. il illustre aussi les pressions que certai-

le lecteur comprenne bien comment, con-

nes mères peuvent vivre en s'impliquant

crètement, se déroule la participation à

dans Family Ties tout en combinant leurs

Munchkin Mansion pour un parent. Pour

responsabilités parentales, surtout lorsqu'il

ce faire, nous décrirons deux cas fictifs de

s'agit d'une famille

mères qui se sont impliquées. Nous pré-

deuxième cas est celui d'une mère qui.

senterons le contexte qui les a amenées à

face à des difficultés personnelles et fami-

s'inscrire à Munchkin Mansion puis ce que

liales. décide

représentait leur participation sur une base

après quelques mois de participation.

monoparentale. Le

de quitter

l'organisation

quotidienne. Le premier cas présenté ex-
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Premier cas
Le premier cas est celui d'une famille monoparentale, à faible revenu,
dont la mère de 28 ans a la charge des deux enfants. Tout comme ses
enfants, cette mère est en bonne santé, cependant elle a besoin de
soutien pour réussir à avoir assez d'énergie et d'enthousiasme pour
son bien-être et celui de ses enfants. L'aînée des enfants est une petite
fille de sept ans qui est en deuxième année scolaire. Le plus jeune est
un petit garçon qui aura bientôt quatre ans. Lorsqu'il eut trois ans. la
mère a ressenti le besoin de sortir un peu de la maison et faire en
sorte que son fils puisse socialiser avec des enfants de son âge. Elle
avait entendu parler de Munchkin Mansion par l'entremise d'une intervenante du CLSC et aussi par d'autres parents de la communauté.
Elle décide d'y inscrire son fils en septembre pour qu'il ait une
meilleure préparation pour son entrée à la prématemelle. L'enfant
fréquente Munchkin Mansion quatre jours par semaine, de 13 h à
16 h. depuis bientôt un an. La mère accompagne son enfant à la garderie à tous les jours et retourne le chercher vers 16 h.
Comme les autres mères de l'organisation, une fois par semaine (une
fois sur quatre), elle s'implique dans Munchkin Mansion pour seconder l'animatrice dans ses activités. Par ailleurs, une fois par mois, cette
implication demande un peu plus de temps puisqu'elle doit planifier,
avec une autre mère, l'animation des activités pour les enfants dans le
cadre de Parent Week.
Ayant un enfant à la garderie, cette mère doit aussi participer aux
rencontres de parents qui ont lieu une fois par mois. Les rencontres
de parents (parent meetings) visent à faire le point sur ce qui se passe
à Munchkin Mansion. à planifier le mois qui vient et à accueillir une
personne-ressource qui transmet de l'information sur un thème relatif
à la famille. Aussi, appréciant les services offerts par Family Ties. elle a
choisi de se joindre au groupe de cuisine collective. Cette activité
demande une implication minimale d'une journée et demie par mois.
Une première rencontre pour planifier le menu et les achats d'aliments (demi-journée), une deuxième rencontre pour cuisiner les repas
(une journée).
Son aînée rentre de l'école par autobus tous les jours à 14 h 4 0 puisque les classes se terminent à 14 h 2 0 à l'école de New Carlisle. Lorsqu'elle se trouve à Munchkin Mansion, la mère n'est pas en mesure
d'accueillir son enfant à ta maison et cette situation l'embête. Le frère
et la belle-sœur de cette mère habitent dans la maison voisine et sa
belle-sceur fréquente aussi Munchkin Mansion dans l'après-midi. Son
frère peut s'occuper de sa fille (nièce du frère de ta mère) à l'occasion,
mais il est régulièrement appelé pour un travail journalier (travail sur
appel). Elle peut recevoir l'aide de sa propre mère (grand-mère de
l'enfant), mais cette dernière habite un peu plus loin et commence à
se faire âgée, sa santé n'est plus très bonne et sa fille (mère de l'enfant) ne veut pas lui ajouter plus de préoccupations. Une de ses sœurs
travaille toute la journée et l'autre a quitté la région.
La mère ne voit pas beaucoup d'alternatives pour lui permettre de
répondre à son engagement envers Munchkin Mansion et répondre
aux besoins de ses enfants. Une possibilité envisagée par la mère est
d'inscrire son aînée aux ateliers de devoirs qui sont offerts deux aprèsmidi par semaine à Family Ties ainsi qu'au groupe de lecture (reading
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dub) qui se rencontre un après-midi par deux semaines. Or. le lundi,
la mère est à la maison pour accueillir son enfant, le mardi et le jeudi
l'enfant a ses ateliers de devoirs et le mercredi sa rencontre de lecture.
Le vendredi, l'enfant peut soit aller chez une amie après les classes ou
se rendre chez sa grand-mère, à son choix. De cette façon, la mère
peut s'impliquer dans Munchkin Mansion tout en étant assurée de la
sécurité de son enfant qui fréquente l'école et en bénéficiant, par la
même occasion, d'un soutien supplémentaire pour son enfant dans
l'apprentissage de la lecture et dans la réalisation de ses devoirs.

Deuxième cas
Une jeune mère de 25 ans et son conjoint ont deux jeunes enfants.
Une petite fille de trois ans et une autre de deux mois. Le père des
enfants a un travail qui l'oblige régulièrement à s'éloigner de sa famille pendant des périodes de deux semaines. Au moment où la mère
était enceinte de son deuxième enfant et que sa fillette n'avait que
deux ans. elle s'est sentie démunie devant les responsabilités auxquelles elle avait à faire face. Elle ne se sentait pas appuyée par son conjoint et ressentait une importante pression venant de son enfant de
plus en plus irritable et exigeant envers sa mère. L'enfant voulait toujours être avec sa mère, ne lui permettant pas de s'absenter quelques
heures pour aller faire des courses pendant que l'enfant se serait fait
garder. La mère se sent coupable de ne pas satisfaire tous les besoins
de son enfant et ressent de plus en plus de pression à l'intérieur : sentiment de ne pas être une "bonne mère". Son conjoint qui ne semble
pas comprendre tout ce qu'elle vit de l'intérieur n'est pas toujours réconfortant dans ses suggestions et lui dit que si l'enfant ne veut pas
que sa mère parte sans elle, alors la mère n'a qu'à prendre l'enfant
avec elle lorsqu'elle sort. Cette situation devient invivable pour la
jeune mère, elle rencontre des difficultés dans son couple. Elle n'est
pas heureuse, ne se sent pas soutenue.
Une amie qui fréquente la mère et qui la connaît depuis plusieurs années voit la situation prendre radne et croître. Elle-même a connu des
moments difficiles, mais a réussi à passer par-dessus ces obstades grâce
à l'appui de son conjoint et de sa famille immédiate. Cette même
mère a joint Munchkin Mansion parce que son enfant présentait des
troubles d'apprentissage et une infirmière du CLSC lui avait conseillé
d'aller visiter l'organisme en lui expliquant que les activités qui y
étaient dispensées pourraient fournir à son enfant une stimulation essentielle pour régler le petit problème qu'affichait l'enfant. Soucieuse
de ce que vit son amie, cette mère lui suggère qu'elle l'accompagne
une journée avec sa fillette pour qu'elle assiste aux activités offertes
par Munchkin Mansion. Elle accepte après avoir réfléchi et avoir mesuré le pour et le contre. N'étant pas d'accord au premier abord avec
sa copine concernant l'idée d'envoyer son enfant à la garderie, elle
comprend tout de même, à partir des commentaires de cette amie,
que l'organisation semble offrir plusieurs avantages. Elle décide d'aller
y faire une visite avec son enfant.
Une fois à Munchkin Mansion, elle est accueillie par l'animatrice qui
lui offre un café dans la petite salle prévue à cette fin. La jeune femme
observe qu'elle connaît de vue plusieurs des parents qui sont venus
reconduire leur enfant à Munchkin Mansion. Pour sa première visite,
l'animatrice l'invite à se mettre à son aise pour regarder les activités
qui sont faites avec les enfants et à essayer d'y faire participer son enChapitre 4 ': Résultats de recherche - Première partie
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fant si elle le veut. La petite est plutôt intimidée par tous les gens qui
s'y trouvent, mais semble attirée par les autres enfants. Sa mère en
profite pour aller, discuter calmement avec sa copine dans la salle à café. Après un certain temps, une interaction avec un enfant provoque
les pleurs de la fillette. Lorsqu'elle s'aperçoit que sa mère n'est pas
dans la pièce où se trouvent les enfants, elle est prise de crainte. La
mère l'entend et se précipite dans la pièce pour aller vers elle. L'enfant pleure beaucoup et semble inconsolable ce qui amène la mère à
condure qu'elle ne pourra pas fréquenter Munchkin Mansion. sa fille
ne peut s'habituer à son absence; elle doit rester avec elle. Quelques
minutes plus tard, le chagrin est passé et la petite veut rejoindre à
nouveau te groupe d'enfants. La mère déade donc de rester encore
un peu. Tout se passe bien par la suite. Avant son départ, la coordonnatrice fait part à la mère que presque tous tes enfants réagissent
de cette façon lorsqu'ils n'ont pas l'habitude d'être entourés de nouvelles personnes et qu'elle est la bienvenue si elle souhaite revenir afin
de voir si elle est intéressée à participer à Munchkin Mansion.
À son retour à la maison, la mère est satisfaite de sa visite, elle réalise
que ça lui a fait du bien d'être ailleurs et d'échanger avec d'autres mères et que. somme toute, son enfant s'est amusée avec des enfants de
son âge et a été exposée à toutes sortes de choses nouvelles. Elle déade d'y retourner pour voir comment son enfant s'ajustera.
Cette mère aurait pu dédder de ne pas accompagner son amie à
Munchkin Mansion. Aussi, aurait-elle pu refuser d'y retourner après sa
première visite ou même de quitter immédiatement après que son enfant eut fondu en larmes. Elle aurait pu sentir qu'elle n'avait que peu
en commun avec les autres mères et ne pas y être bien. Néanmoins,
elte a déddé d'y retourner, d'y inscrire son enfant et de s'y impliquer.
Quelques mois plus tard, la mère observe des progrès chez sa fillette
qui fréquente Munchkin Mansion. Elle s'est adaptée à la routine et
chaque matin a hâte d'aller retrouver ses amis à Vécoie (c'est ainsi que
la plupart des enfants qui fréquentent Munchkin Mansion appellent
l'endroit). Cependant, depuis la naissance de son plus jeune enfant, la
mère vit beaucoup de pression. Après ces deux mois de repos offerts
par l'organisme, elle ne réussit pas toujours à fréquenter Munchkin
Mansion assidûment vu les contraintes auxquelles elle fait face. Elle
réussit assez souvent à s'organiser avec d'autres mères pour avoir le
plus de flexibilité possible relativement à la journée où elle a la responsabilité d'offrir son appui à l'animatrice. Lorsque son conjoint doit
s'absenter pour le travail, elle réussit généralement à faire garder son
bébé par un membre de sa famille et à accompagner sa fillette, mais
n'y parvient pas toujours. En ce qui a trait au fait d'aller reconduire la
fillette et de la ramener à la maison, son amie qui fréquente aussi
Munchkin Mansion lui donne un coup de main. Par contre, elle ne
trouve pas toujours essentiel de se rendre à Munchkin Mansion, en
vient au bout d'un certain temps à rester plus souvent à la maison
avec son plus jeune enfant, et ne s'y rendre que lorsqu'elle doit le
faire. Malgré l'appui qu'elle reçoit, malgré le fait que sa fillette apprécie Munchkin Mansion.. malgré le fait que son conjoint semblait trouver finalement que la participation était positive, elle est épuisée et ne
sait plus si elle doit continuer. Elle ne se sent plus aussi impliquée.
Lorsqu'elle participe à Munchkin Mansion, elle se sent impatiente
avec les enfants. Lorsqu'elle revient à la maison, elle transmet son
stress aux membres de sa famille. Elle perd son enthousiasme, en
vient à trouver qu'il est trop compliqué de déranger autant de gens
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autour d'elle pour que sa fillette puisse partidper. Elle dédde enfin de
quitter.
La coordonnatrice. soucieuse du bien-être de cette jeune famille,
communique avec la mère pour lui confirmer l'ouverture de la ressource. Lorsqu'elle sentira un retour d'énergie et qu'elle sera à nouveau prête à partidper à Munchkin Mansion. la porte sera ouverte.

Nous venons d'illustrer deux cas fictifs,
mais représentatifs de ce que peuvent vivre les parents qui joignent Munchkin
Mansion à un moment dans leur vie. Ces
deux illustrations visaient à décrire des
situations que les mères peuvent rencontrer lorsqu'elles s'impliquent dans l'organisation. Décider d'inscrire son enfant dans
un programme comme celui de Munchkin
Mansion. c'est aussi choisir de faire quelque chose ensemble avec son enfant. S'interroger sur les raisons qui incitent un parent à inscrire son enfant dans un tel programme nous aide à comprendre comment ce parent perçoit son rôle et aussi à
connaître la capacité de ce dernier à
s'impliquer dans une organisation. Nous
n'insinuons pas ici qu'un parent qui n'inscrit pas son enfant n'ait pas le désir de
faire quelque chose de commun avec son
enfant, simplement, la raison qui incite un
parent à le faire est somme toute révélatrice d'un besoin, d'une motivation ou
d'un objectif poursuivi par le parent qui
mérite d'être étudié. C'est pourquoi nous
nous intéresserons dans les sections qui

.5.2 Éléments qui jouent en défaveur
de la participation des parents
Les deux premières années de Munchkin
Mansion ont été plus difficiles. Des rumeurs négatives, de différents types, couraient : ce sont des mères qui ne veulent
pas s'occuper de leur enfant qui vont là :
on y maltraite les enfants. Ces rumeurs
ajoutées aussi au caractère isolé des familles recrutées ont fait en sorte que certains parents préféraient ne pas se joindre
au groupe. Une intervenante impliquée
dans le recrutement nous souligne que,
dans deux ou trois cas, des mères qui
s'étaient montrées intéressées par les services offerts informaient, quelques jours plus
tard, l'intervenante que leur famille
n'avait pas besoin de cela. Dans d'autres
cas, la mère n'était pas disposée à se joindre au groupe.
RAISONS LES PLUS SOUVENT MENTIONNÉES
POUR REFUSER DE PARTICIPER
'>

Refus pour des raisons telles que : « ce n'est
pas pour des gens comme nous », « les enfants n'ont pas besoin d'aller là et ils ne
devraient pas aller à la garderie quand ils
sont si jeunes ». « nous n'avons pas besoin
de ça ».

•

Quelques cas démontrent que la mère était
intéressée et qu'elle affirmait vouloir s'y
joindre, cependant le conjoint soutenait
que la famille n'en avait pas besoin, et c'est
l'opinion du père qui semblait l'emporter.

suivent aux raisons qui ont incité les parents à refuser de s'y inscrire, aux raisons
qui les ont amenés à s'inscrire avec leur
enfant, puis aux raisons qui les ont stimulés ou qui les ont dissuadés à poursuivre.
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Aucun des parents n'est en mesure de

ont incité à vous inscrire avec votre enfant

pouvoir accompagner l'enfant.

à Munchkin

Mansion.

les parents fournis-

sent les réponses suivantes :

4.5.3 Raisons qui suscitent l'intérêt de
participer et de s'inscrire

•

« Il n'y a pas d'enfants dans notre voisinage. Munchkin Mansion était un bon

La publicité qui est faite pour

Munchkin

moyen pour mon enfant de rencontrer

les familles vise

d'autres enfants. En plus, il n'y avait aucun

avant tout à informer la clientèle sur les

service, semblable à une garderie, pour les

avantages que

anglophones. Je voulais qu'il puisse sodali-

Mansion

pour

recruter

l'organisation

peut, avoir

pour les enfants. Dans les moyens

ser avec d'autres enfants de son âge. »

em-

(M6)

pruntés par la coordonnatrice pour informer la communauté, les parents sont, en-

•

- C'est bon pour les enfants, et ils appren-

tre autres, invités à observer les enfants

nent plus vite, et ça les prépare pour

durant Circle

l'école. » (M30)

time

afin qu'ils notent eux-

mêmes l'apprentissage des enfants dans le
cadre du p r o g r a m m e de Munchkin

Man-

.;.

c Je voulais que mon enfant apprenne à
jouer avec des enfants de son âge. Lui

sion. O r , la majorité des parents sont sen-

permettre

de

jouer

avec

les

autres,

sibles au bien-être qu'expriment les enfants

d'apprendre à partager et à s'entendre

entourés d'autres enfants et à l'apprentis-

avec les autres enfants de son âge, à faire

sage qu'ils font dans ce contexte. Ceci dit.

des compromis. » (M21).

les raisons qui o n t incité les mères à s'inscrire avec leur enfant émergent des commentaires

positifs qu'elles ont

•

« Des amis pour mon enfant, pour jouer,
et un répit pour moi. » (M27)

entendus

des mères participantes ; des observations

D'autres parents se sont aussi inscrits en

faites lors d'une visite de Family

Tiesx des

disant que c'était pour avoir un m o m e n t

objectifs poursuivis par l'organisme et des

de répit, néanmoins cette raison n'est pas

moyens qui y sont véhiculés. Les intérêts

celle qui ressort le plus et n'est générale-

exprimés par les mères varient d'une per-

ment pas l'unique raison pour que le pa-

sonne à l'autre mais reflètent ce qu'elles

rent s'inscrive au premier abord.

souhaitent trouver c o m m e soutien de la
part de l'organisme.

4.5.4 Raisons qui stimulent la poursuite

Les principales raisons exprimées par les

Munchkin Mansion a maintenant la répu-

mères

l'impor-

tation. auprès de la clientèle, d'être bon

tance accordée par les parents pour le dé-

pour les enfants ainsi que pour les parents.

veloppement des compétences sociales de

U n e fois que les mères inscrivent leur en-

l'enfant et pour la préparation de ce der-

fant, elles s'impliquent aussi dans les autres

nier à l'entrée à l'école. En étant avec d'au-

activités de Family Ties. Certaines de ces

tres enfants, en jouant et en apprenant des

activités deviennent obligatoires (ex. : pa-

choses avec eux. l'enfant développe des

rent

compétences

tôt de l'intérêt de la mère à s'impliquer

participantes

sociales.

soulignent

Il se prépare,

de

meeting.Ï),

mais d'autres relèvent plu-

cette façon, à l'entrée à l'école. Ainsi, à la

dans un groupe (ex. : collective

cooking}.

question : quelles sont les raisons qui vous

Ceci nous indique que l'idée de faire partie
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d'un groupe de femmes ne semble pas être

cue et le moment de repos alloué au pa-

celle qui prime dans la décision d'inscrire

rent).

son enfant à Munchkin

Mansion.

•

Tous les services connexes tels que le coilective cooking et le trading post.

Par contre, une fois que les parents ont
participé pendant une période donnée, les
raisons qui
l'engagement

stimulent
des

la

poursuite

parents

4.5.

Raisons qui suscitent l'abandon

de

envers

Ce ne sont pas toutes les mères qui déci-

Munchkin Mansion sont plus larges. Ces

dent de

raisons ne reposent plus uniquement sur

après quelques mois de participation, re-

les besoins ou les avantages perçus pour

noncent à terminer l'année et ne réinscri-

les enfants, mais aussi sur ceux perçus pour

vent pas l'enfant à la saison suivante, ni

la mère. En plus d'y trouver des avantages

même l'année suivante. Même si la majo-

personnels que les mères n'avaient pas

rité de nos informatrices sont satisfaites de

soupçonnés, elles observent des effets sur

leur implication à Munchkin

leur enfant et dans la relation avec eux

l'organisation et ses activités ne convien-

(nous reviendrons sur ce point plus loin

nent pas à tous les parents.

dans le texte). De cette façon, les mères
qui ont répondu à notre questionnaire ont
exprimé des idées mettant en relief les dimensions suivantes :
•

L'apprentissage des enfants

•

•>

•

puisque certaines,

Mansion.

Afin de clarifier ce qui dissuade un parent
à continuer de participer à

Munchkin

Mansion, nous avons demandé à nos informatrices ce qui avait, chez certaines

(avec

Circle

T7me).
•>

poursuivre

Le sentiment valorisant ressenti par le pa-

d'entre elles, suscité l'abandon du groupe
(ou du moins le fait de ne pas poursuivre).
Pour cette section, les réponses ne vien-

rent en enseignant aux enfants et en ob-

nent pas uniquement des mères qui ont

servant l'accroissement de leurs connaissan-

abandonné. En fait, plusieurs d'entre celles

ces.

qui ont abandonné n'ont pas répondu au

Les activités pour les parents qui fournis-

questionnaire. Nous estimons que, dans

sent des informations utiles.

certains cas, elles n'avaient pas participé

L'expression, chez le parent, de talents inexprimés à la maison (ex. : talent artistique
ou créatif lors des ateliers de bricolage ou
pour la décoration de la salle, etc.).
Les sorties qui font vivre aux enfants de
nouvelles expériences (sortie à la ferme, au
zoo...).

assez longtemps pour juger pertinent d'y
répondre. Dans d'autres circonstances il
peut s'agir d'un refus de répondre simplement. Nous avons communiqué par téléphone avec quelques-unes d'entre elles.
Dans d'autres cas, il nous a été impossible
de les rejoindre ou. pour des raisons éthiques, nous avons jugé qu'il était préférable

•

Les sorties entre parents et le réseau social
qui se tisse entre les mères participantes.

•

de ne pas entrer en contact avec elles.

Le temps que l'enfant passe sans le parent

Or, quelles sont les raisons qui créent un

et vice versa (l'indépendance qui se déve-

obstacle chez certaines mères et qui font

loppe. l'expérience individuelle qui est vé-

en sorte qu'elles ne poursuivent pas ? Les
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mères nous ont transmis des réponses faisant ressortir les éléments suivants :

À cette étape nous pouvons nous ques-

•

Trop de choses se passaient à la maison et

Qui sont les individus qui poursuivent et qui

rendaient la vie plus difficile, de sorte que

sont les individus qui abandonnent ?

•

tionner :

partidper à Munchkin Mansion avec son

Ont-Us. respectivement. des caractéristiques en

enfant devenait un fardeau exigeant.

commun ?

L'inconfort vécu entre certains membres du

Quelle clientèle retire le plus de Munchkin

groupe, des conflits entre individus et des

Mansion ?

rumeurs qui prennent ratine.
•>

Le stress vécu en étant entourée d'autant
d'enfants (6 à 10 enfants) en même temps ;
la pression vécue avec la partidpation et
ses exigences.
Un déménagent qui amène la famille à
quitter la région.

•

La naissance d'un enfant qui incite la mère
à rester à la maison avec le nouveau-né.
L'enfant de plus de deux ans qui fréquentait Munchkin Mansion reste ainsi à la maison. Généralement, ces mères reviennent

Les informations recueillies par ta coordonnatrice de Family Ties nous fournissent
des données relativement à la clientèle qui
ne fréquente pas assidûment Munchkin
Mansion lorsque l'enfant y est inscrit ou
qui abandonne avant même que l'enfant
soit en âge de fréquenter l'école. Ces données nous informent sur certaines difficultés que rencontrent ces parents, tant dans
leur vie que dans leurs responsabilités parentales.

plus tard avec leurs enfants.

D'autres parents ne correspondent pas aux
critères de recrutement de
Munchkin
Mansion, mais profitent temporairement
d'une place disponible pour inscrire leur
enfant.

4.5.6 Qui poursuit ? Qui abandonne ?
Les éléments que nous venons d'énumérer
et qui créent un obstacle à la participation
de certaines familles reflètent les difficultés
que

peuvent

traverser

les

communautaires quand vient

organismes
le temps

d'offrir des services à une clientèle qui vit
des difficultés et qui est démunie aux ni-

Avec les distinctions que nous avons faites
dans la section sur le profil de la clientèle
concernant les facteurs de stress que rencontrent les parents, selon la situation
qu'ils vivent, nous observons des tendances dans les inscriptions et les participations. Nous les décrirons d'abord, puis
nous analyserons les effets perçus du programme par la clientèle elle-même. Nous
nous appuierons sur les distinctions que
nous avons faites, relativement à la clientèle. selon que les parents font partie du
groupe 1 ou 2 ou 3. D'abord, rappelons
les principales caractéristiques de ces trois
groupes.

veaux financier, social et affectif. Or, nous

Comparativement aux parents qui ne fré-

estimons que les parents et les enfants qui

quentent pas assez longtemps ou qui ne

fréquentent Munchkin Mansion plus long-

fréquentent pas assidûment, les parents

temps sont plus susceptibles de ressentir les

qui fréquentent Munchkin Mansion pen-

effets du programme dans leur vie.

dant une période d'une année à deux années complètes, voire même trois années
Chapitre 4 ': Résultats de recherche - Première partie

75

dans certains cas. ont plus de stabilité dans
leur vie. Ils sont moins vulnérables face
aux situations qu'ils rencontrent. Ceci ne
signifie pas que ces parents n'ont pas besoin de soutien de la part d'un organisme
communautaire, au contraire, ils ont les
outils pour en retirer des avantages. Dans
ce cas. quelles sont les caractéristiques des
parents qui ne fréquentent pas Munchkin
Mansion assidûment une fois inscrits ?
1)

D'abord, il y a des parents qui sont
recrutés, mais qui refusent de participer sans même connaître

Munchkin

Mansion ou sans même l'avoir visité.
Nous avons énuméré, précédemment,
les raisons les plus souvent fournies
par ces gens pour refuser de participer.
Ces gens font partie de la population
recrutée de manière générale. Ainsi,
les gens qui refusent de fréquenter
Munchkin Mansion ont des caractéristiques qui se retrouvent tant dans le
premier, le deuxième que le troisième
groupe. Pour des caractéristiques plus
spécifiques, nous référons le lecteur
aux trois groupes que nous avons dé-

3) Il y a aussi des parents qui sont recrutés : viennent visiter et décident d'inscrire leur enfant. Ils participent pendant un mois, parfois deux ou même
trois et ne reviennent plus. Ils peuvent
trouver trop exigeant d'avoir à fréquenter aussi souvent Munchkin Mansion, ils peuvent par ailleurs avoir inscrit leur enfant seulement qu'en fir.
d'année et ne pas l'inscrire à nouveau
l'année suivante. Dans quelques rares
cas, les parents déménagent et quittent
la région. Dans d'autres circonstances,
les mères peuvent poursuivre d'autres
objectifs et souhaiter par exemple suivre un cours, ce qui rend leur participation difficile. Parmi ces familles, on
en retrouve qui sont dans le premier
groupe et d'autres qui sont dans le
troisième groupe. C'est-à-dire, qu'on
retrouve des gens qui vivent dans un
contexte financier moyen et qui ont
besoin d'appui de leur entourage. On
retrouve aussi des gens qui vivent dans
une situation de pauvreté, qui sont
démunis à plusieurs niveaux et qui ont
un grand besoin de soutien.

finis.
2)

11 y a des parents qui sont recrutés ;
viennent visiter une première fois puis
reviennent deux ou trois fois et renoncent finalement à s'inscrire. Ils peuvent
juger qu'ils n'ont pas besoin du service
ou ils peuvent ne pas se sentir bien
dans le groupe. Leur enfant peut réagir fortement à leur absence ou pour
toutes autres raisons6. On les retrouve
surtout dans les groupes deux et trois.

«

Nous verrons plus loin dans le texte que le fait de
ne pas vouloir fréquenter la garderie éducative
avec son enfant d'âge préscolaire ne signifie pas
que le parent soit également fermé aux programmés jeunnesse. Au contraire, des enfants qui sont

3) Enfin, il y a des parents qui sont recrutés ; viennent visiter ; inscrivent leur
enfant et participent pendant une période allant de une à trois années consécutives. Ces parents vivent des difficultés, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un
contexte de pauvreté, mais ils sont outillés et capables, avec le coup de main
qu'offre Munchkin Mansion,, de prendre des engagements et des responsabilités dans leur communauté. Ces pa-

maintenant à l'école fréquentent les programmes
de devoir, de lecture et de soaalisation de Family
Ties même si les parents ne voulaient pas fréquenter Munchkin Mansion il y a trois ou quatre ans.
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rents constituent la clientèle principale
de tous les services de Family Ties. Ils
se retrouvent majoritairement dans le
deuxième groupe.
Parfois, des parents du troisième
groupe
vont
aussi
fréquenter
Munchkin Mansion pendant une longue période, mais leur participation
demande un encouragement continuel
de la part de la coordonnatrice.
D'autres aussi font partie du premier
groupe, cependant lorsqu'ils restent
longtemps
c'est
pour
aider
l'organisation.
SYNTHÈSE DE L'IMPLICATION DES PARENTS
ET DE L'APPRÉCIATION DES SERVICES
Une fois cette distinction faite au sein de
la clientèle de Family Ties; nous regarderons de plus près, dans le chapitre qui suit,
les effets qu'ont
les services
de
l'organisation sur la clientèle. Cette première partie de l'analyse de nos résultats
nous permet de comprendre auprès de qui
l'organisation est susceptible d'avoir une
influence positive sur le rôle de parent et
le bien-être des familles. Le fait qu'un parent inscrive son enfant à Munchkin Mansion n'est pas, à proprement parler, un

indicateur de la motivation du parent
dans son rôle. Le parent peut, par exemple. juger préférable que son enfant soit à
la maison, entouré de ses proches et être
très motivé par la situation. Cependant,
nous pouvons tout de même tirer quelques explications relatives aux caractéristiques des parents de jeunes enfants inscrits
à Munchkin Mansion. D'abord, les parents
qui poursuivent au sein de l'organisation
ont de la disponibilité pour ainsi
s'impliquer. Ils ont par ailleurs une certaine stabilité émotive pour pouvoir fréquenter assidûment la ressource. Ils ont
aussi une grande motivation pour s'y engager et s'y impliquer concrètement.
Nous nous intéresserons dans le chapitre
suivant aux éléments qui les stimulent,
comme parent, à s'impliquer de la sorte
dans Munchkin Mansion. Ces éléments
stimulants ont été abordés auprès des parents sous l'angle des avantages qu'ils ont
tirés des services depuis qu'ils ont joint la
ressource. Observe-t-on une différence
dans sa vie et dans la vie de son enfant en
s'impliquant dans Munchkin Mansion ?
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Chapitre 5
Deuxième partie des résultats :
Les effets des interventions
Dans ce chapitre, nous transmettrons les
résultats de la deuxième partie de notre
recherche soit la partie sur l'évaluation des
effets. Le lecteur comprendra que l'objectif
poursuivi dans cette partie de l'étude n'est
pas de mesurer les effets que Family Ties a
pu ou peut avoir sur des aspects très pointus de la vie des participants, mais plutôt
sur plusieurs éléments qui créent un contexte familial et individuel de vie. Ainsi,
nous n'avons pas utilisé une méthode
d'enquête qui permette de faire une mesure
« préparticipation »
et
« postparticipation » des variables à l'étude puisque notre objectif dans cette évaluation
était davantage de comprendre ce qui,
dans Family Ties, constitue un élément de
changement pour la clientèle et comment
ce changement s'exprime par les parents
eux-mêmes.

selon ce que chacun vit. Pour chaque individu impliqué dans Munchkin
nous avons

regroupé

Mansion.

les informations

provenant : du questionnaire, des registres
des présences indiquant la fréquence de
leur participation, du rapport quotidien
des activités et du dossier d'inscription des
parents. Plus loin, nous avons croisé ces
informations avec les réponses des enfants
d'âge scolaire à l'exercice que nous avons
fait avec eux. Pour ce qui est de la
deuxième

section de ce chapitre, qui

s'adresse spécifiquement aux enfants, nous
décrirons les résultats obtenus suite aux
rencontres individuelles réalisées avec chacun des enfants de la maternelle, de la
première année ainsi que de la deuxième
année.
Les liens que nos informations nous ont
permis de faire nous offrent une idée gé-

Il nous apparaît plus intéressant de comprendre comment le parent se sent dans
son rôle, dans son entourage et dans l'organisation.
Sent-il qu'il reçoit du soutien et de l'écoute ?
Sent-il que Family Ties lui inspire des changements positifs dans sa vie ?

nérale des points sur lesquels la clientèle
tire avantage à participer et les points sur
lesquels des améliorations peuvent être
apportées. Avant de tracer ces liens avec
le lecteur, nous décrirons nos résultats de
manière simple. Pour la section des parents tout comme pour celle des enfants,
nous reprendrons les variables telles que

Sent-il qu'il vaut la peine d'investir de son
temps et de s'impliquer dans une telle organisation ?

nous les avons présentées aux chapitres
deux et trois.

Nous observons différentes catégories d'effets chez les parents et surtout des nuances
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5.1 Effets de Family
des parents

Ties dans la vie

Nous avons défini dans le chapitre deux
les compétences parentales sous trois dimensions, soit : la motivation du parent :
ses ressources personnelles et ses ressources
externes. Nous nous intéresserons dans les
paragraphes qui suivent à ces dimensions.
Nous regarderons plus spécifiquement les
changements : dans leurs ressources externes. soit dans les changements au niveau
de leur réseau social, le soutien qu'ils reçoivent dans leur rôle : dans leurs ressources personnelles, soit dans les moyens
qu'ils se donnent pour leur bien-être et
celui de leur famille : dans la motivation
des parents à l'égard de leur rôle et dans
le développement de la relation avec leur
enfant : et enfin dans l'Implication des
parents au sein de la communauté. Nous
décrirons les effets des services de
Munchkin Mansion tels que perçus par les
parents. Ainsi, nous aborderons les effets
chez les parents, selon les variables que
nous avons décrites et selon la place que
ces changements prennent dans la vie des
parents. À quoi nous avons ajouté quelques indices de la perception que la communauté entretient envers Family Ties.

le faire, d'une part, parce que la majorité
d'entre eux n'ont pas répondu à notre
demande de participation à cette étude et.
d'autre part, parce que nous estimons que
leur participation n'a pas été complète
dans l'organisation. 11 serait plutôt difficile
de comprendre les effets des programmes
auprès d'une clientèle qui n'a pas tiré profit de tout le potentiel qu'offre l'organisation.
Nous concentrerons donc notre analyse
sur la clientèle qui a participé à Munchkin
Mansion pendant une période qui équivaut à une année. Rappelons que pendant
une période régulière, allant du mois de
septembre au mois de juin, le nombre total de jours de service offerts par Family
Ties se situe en moyenne à 152 jours par
année. Sur ce nombre, la présence des enfants varie entre 102 et 147. De l'automne
1995 à l'automne 1999, 24 familles (sur
les 31 qui ont participé) de la communauté anglophone de New Carlisle ont participé assidûment aux activités de Munchkin
Mansion pendant au moins une année.
Pour faire un lien avec les trois groupes
que nous avons présentés au chapitre précédent. nous avons reproduit la grille des
principales difficultés rencontrées chez les
familles. Sur ces 24 familles, nous en

Précisons d'ores et déjà qu'il nous est diffi-

comptons trois dans le premier groupe,

cile. sinon impossible, de mesurer les effets

seize dans le deuxième et cinq dans le troi-

de Munchkin Mansion auprès de la clien-

sième groupe.

tèle qui n'a participé que quelques mois
(un à trois mois). Il nous est impossible de
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Grille des principales difficultés que vivent les parents participants
Type de difficultés
rencontrées

Difficultés d'ordre
sociodémographique

Difficultés d'ordre

Difficultés d'ordre

Relatione!

médical

Croupe de parents
Groupe 1

• Revenu faible à moyen
- Diplôme d'études secondaires

3 parents ont partidpé assidûment

• Naissance du premier enfant
après 22 ans

- Familles biparentales
- Faible soutien de
l'entourage ou absence de
réseau

Pas d' observation
caractéristique

• Anxiété passagère
• Stress parental
- Faible revenu et statut
d'emploi
- Peu d'entre elles ont un diplôme d'études secondaires
• Jeune âge de la mère à ta
naissance du premier enfant
(moins de 21 ans)

- Isolement sodal. faible soutien de l'entourage
• Conflit dans le couple ou
instabilité dans le noyau familial ou monoparentalité
• Enfance difficile
- Stress parental

• Anxiété ou dé-

Groupe 3

- Faible revenu et statut
d'emploi

- Isolement sodal. faible soutien de l'entourage

- Problème néonatal

5 parents ont parti-

- Aucune d'entre elles ont un
diplôme d'études secondaires

- Instabilité dans le noyau familial ou monoparentalité

- Problème de santé
mentale

• Naissance du premier enfant
à moins de 21 ans

- Enfance difficile
• Stress parental

- Dépendance aux
drogues ou à
l'alcool

'Groupe 2
16 parents ont partidpé assidûment

dpé assidûment

Nous avons posé les questions suivantes
aux parents qui ont participé à la collecte
de données pour cette évaluation :
1)

De manière générale. diriez-vous que Family Ties a fait une différence dans votre
vie ? (Et si oui. dans quel sens ?).

2)

Qu'est<e qui vous a le plus aidé dans Family Ties (Munchkin Mansion) ?

Chez les parents qui ont participé pendant
une période significative (pendant laquelle

pression

une certaine implication dans l'organisation devient possible et engageante), nos
informatrices soulèvent différents types
d'appui que leur a apporté l'organisation.
Nous retenons plusieurs aspects qui sont
tous liés à une augmentation du sentiment
de bien-être du parent et qui viennent
appuyer le parent dans son rôle et comme
individu. Le tableau qui suit fait une synthèse des appuis apportés aux parents en
participant à Munchkin Mansion.
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Tableau synthèse du soutien fourni par Family Ties
À quel niveau Family Ties
a-t-il fait une différence dans votre vie ?

Qu'est-ce qui vous a le plus aidé
dans Family Ties ?
Réseau d'amies, soutien sodal (sentiment de faire
partie d'un groupe) [10]

Soutien sodal et personnel (réseau d'amies) [111

Estime de soi (souvent exprimé sous forme de confiance Soutien parental pour les nouvelles idées et pour la
en soi pour réaliser des choses nouvelles : - it gave me stimulation de l'enfant et sa préparation pour l'école
[10]
self-confidence ») [8]
Ouverture d'esprit par rapport à ce que les autres disent Confiance en soi et estime de soi (capable de faire
et ressentent (aide à mettre tes choses en contexte et à des choses qu'elles n'avaient pas expérimentées ou
prendre un recul, aide aussi à développer le contrôle de ne se croyaient pas capables de faire) [7]
soi dans certaines situations (ex. : patiente, persévérance)
[71
Sentiment d'engagement dans un groupe, implication Soutien personnel et moral (quelqu'un à qui se confier) [7]
dans la communauté [6]
Répit (temps pour soi : pour se reposer ou pour faire des Encouragement pour réaliser de nouveaux défis [5]
choses pour soi et pour la famille) [4]
Soutien parental (source d'Information, nouvelles con- Répit [5]
naissances, nouvelles idées d'action et de réaction) [3]
[numéro] : nombre de fois mentionné spécifiquement par les mères

ou simplement d'écoute. Certains parents

5.1.1 Ressources externes

qui ne fréquentent plus Munchkin
Family Ties a vu le jour dans une petite
communauté et les petites communautés
ont souvent la caractéristique de faire circuler l'information rapidement. Ainsi, on
comprendra que certaines mères n'ont pas
toujours envie de discuter ouvertement
des choses difficiles qu'elles

vivent

et

Man-

sion continuent par exemple à se confier
régulièrement

à la

coordonnatrice.

La

qualité de son écoute et la compréhension
qu'elle témoigne aux mères participantes
favorisent le développement d'une relation de confiance entre les parents et la
ressource.

d'afficher leur douleur. La présence de
personnes de confiance au sein des res-

Dans le questionnaire que nous avons dis-

sources humaines de Family Ties apporte

tribué

un soutien appréciable aux parents. Or.

Munchkin Mansion,. nous avions joint une

même si certains parents ne gardent pas

grille les invitant à identifier les initiales

de contacts étroits avec d'autres parents

des personnes de leur entourage qui leur

qui ont fréquenté Munchkin

Mansion en

viennent en aide dans différentes situa-

même temps qu'eux, les mères savent que

tions (voir questionnaire distribué aux mè-

la Family

res en annexe). Pour chaque cas. les mères

Ties demeure un point d'aide

aux

mères

qui

ont

fréquenté

besoin

devaient spécifier le type de relation qui

d'information, de l'avis d'une personne

les liait à chaque individu auquel elles fai-

disponible

si

elles

ont
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saient référence, par exemple s'il s'agissait
du conjoint, d'un membre de la famille,
d'une amie, une voisine, un professionnel
ou d'un membre de Family Ties. Dans le
cas où le lien principal est familial, mais où
cette personne faisait aussi partie de Family Ties. les mères étaient sollicitées à
marquer les initiales d'un astérisque.
Une donnée intéressante qui ressort de cet
exercice nous indique pour quel type
d'aide les mères vont faire appel aux
membres de Family Ties. Ainsi : si elles
veulent se confier et parler à quelqu'un de
choses personnelles ; si elles ont besoin de
se sentir écoutées, comprises et approuvées : si elles ont besoin d'information ou
de l'avis d'une autre personne pour faire
un choix judicieux vis-à-vis une situation ;
si elles ont envie de sortir et d'avoir du
plaisir, c'est principalement vers des personnes qui ont un lien avec Family Ties
qu'elles se tournent. Les initiales de la
coordonnatrice et de l'assistante rassortaient régulièrement à titre de confidente
sur les grilles des mères. Qui plus est. bien
souvent, les mères n'inscrivaient pas les
initiales de ces deux personnes sous la colonne » Family Ties», mais bien sous la
colonne « Amies ». Ceci nous indique que
les mères font confiance aux responsables
de Family T/erpour se confier et ceci indique par ailleurs qu'une confiance propre à
une relation d'amitié s'installe du côté des
parents.

mères aiment se confier, font partie du
groupe 1 que nous avons identifié plus
haut dans le texte comme vivant moins
d'événements stressants que la moyenne
des mères qui fréquentent Family Ties.
Ceci nous indique que ces mères apportent un soutien important à l'organisation.
Cet exercice nous a permis, d'autre part,
de constater que plus les mères participent
longtemps à Family Ties, plus leur réseau
de soutien est élargi. Par ailleurs, plus elles
participent longtemps à Family Ties plus
elles ont tendance à garder un lien étroit
avec les personnes qui y sont impliquées.
À l'inverse, les parents qui ont fréquenté
Munchkin Mansion seulement quelques
mois, et qui ont tout de même répondu à
nos questions, ont précisé que leur participation à cette organisation avait fait une
différence dans leur vie. Néanmoins, cette
différence ne s'est seulement fait sentir
lorsqu'elles participaient. Elles expriment,
par exemple, que pendant la période de
temps où elles fréquentaient Munchkin
Mansion. elles ont ressenti plus de confiance en soi et elles avaient aussi plus de
personnes présentes autour d'elles qui
pouvaient les écouter et les appuyer. Il
semble cependant que ce sentiment de
confiance et cette accessibilité à un réseau
élargi ne perdurent pas après avoir abandonné les activités de Munchkin Mansion.
5 . .2 Ressources personnelles

D'autres membres de Family Ties devien-

Family Ties » ne change pas le monde »,

nent aussi des confidentes pour les mères.

mais ses services peuvent aider à changer

On observe à ce sujet qu'il s'agit de per-

la façon qu'ont les parents de percevoir

sonnes qui se sont jointes à l'organisation

leur entourage et leurs enfants ainsi que la

depuis déjà quelques années et de person-

façon d'interagir avec eux. En s'impliquant

nes qui par ailleurs ont une certaine stabi-

dans l'organisation, les parents se créent

lité dans leur vie. Ces personnes, à qui les

un réseau de soutien, au sein même de
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l'organisation, qui les aide à élargir leur
perspective. Que ce soit à travers les ateliers et les rencontres de parents ou en
apprenant à connaître d'autres personnes
à travers des discussions informelles, les
parents qui ont fréquenté ou fréquentent
Family Ties tirent avantage de leur implication.
En échangeant entre elles, les mères développent de nouvelles connaissances sur
les enfants. Elles trouvent ensemble de
nouvelles idées, des « trucs » et plus de
solutions pour résoudre des situations rencontrées avec l'enfant.
- W e have our meeting everymonth.
parents meeting, and we learn a lot.
Usualy [the coordinator] will have these little games that she will do to tell
you about yourself and about your
child. And we all have different answers and then we say our answers.
You are amazed that how doseiy people think or how they come up with
more ideas, more sollution to problems : how to get a child to do something that they don't really want to
do. » [M19]

didn't want to be bothered. Cause I
had my own little people. Now I don't
care who it is. i will talk with anybody.
I will do anything with any body. »
- Once you start the daycare, you get
involved with alt the parents. You
have to. It comes. Even if you don't
want it to, it still comes. Then you become more involved and you find that
you have more friends then you ever
thought. And you have more people
to talk to. Then you find that because
you are not in such a small pourcentage of people, you find that not only
you feel that one child is a lot sometimes. Other feels it is a lot too. Where
as in my family : « What! You think it is
a lot. you only have one! » Because 1
came here and there is other people
that only have one child and they find
some days haaaaaa. And I found some
days like that too. I have found that
there is more people that are in the
same situation as you then what you
know. And there is more people that
you can talk to and team things from.
Because things I would do. somebody
else wouldn't do. things they would do
I would never have thought of either.
So you get different ideas from different people. »

.3 Motivation des parents

Les parents développent également une
facilité à aller chercher un soutien de
l'extérieur.

Les mères

qui

fréquentent

Munchkin Mansion observent que les difficultés qu'elles rencontrent d'autres mères
les rencontrent aussi et qu'il est normal
d'avoir besoin de soutien par moment.
Cette constatation que les mères font les
mène à l'acceptation même du soutien
qui leur est offert.
« Before I came to the daycare. I wasn't
involved in anything. Nothing. I didn't
bother with anything, with anybody. It
was just me and [my daughter] and
[my husband]... my family but very
dose people. Just certain people and
stay there, it is safe. (...) I am more
outgoing. I am a lot less... I never was
shy just didn't want to do anything.

Le développement des ressources externes
et personnelles des mères influence positivement la motivation qu'elles ont de développer une bonne relation avec leur
enfant. Ainsi, les effets au niveau de la
motivation des parents ont surtout été
analysés, dans cette étude, en lien avec les
deux variables précédentes et en terme de
soutien que les mères reçoivent.
Nous avons déjà décrit suffisamment te
fonctionnement de Family Ties pour que
le lecteur comprenne toute l'envergure de
l'implication

des

parents

au

sein

de

l'organisation. Le déroulement de chaque
activité demande une implication des parents. Ceci dit, pour recevoir un soutien
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personnel et parental, le parent doit aussi
engager
une
partie de
soi
dans
l'organisation. Ainsi, nous estimons que
fréquenter Munchkin Mansion demande à
la base une certaine motivation de la part
du parent à établir une relation significative avec son enfant. Ce que le parent reçoit en retour comme soutien stimulent
cette motivation.
Par ailleurs, ce que les parents observent
comme changement dans l'apprentissage
de leur enfant qui fréquente
Mansion,

Munchkin

entraine un sentiment

positif

come to us we will help you. So they
make the parents fee) very comfortable
but it depends on the parents. Some
have to come in on there own time,
some come right in and right to it. It is
how you feel about yourself. »

Le témoignage qui suit illustre la pensée
d'une mère relativement aux changements
survenus au fil des ans dans le fonctionnement de Family Ties. Ces changements,
selon notre informatrice, incitent les parents à s'impliquer activement et c'est en
s'impliquant dans l'organisation que les
parents s'y identifient et développent le
désir (ou la motivation) de poursuivre.

envers les capacités de ce dernier. Ceci
favorise le développement d'une

belle

relation.

5*1.4 Implication

des

parents

dans

l'organisation
Les parents s'impliquent à la mesure de
leur capacité individuelle et de leur disponibilité. Dans leur compréhension, les intervenantes invitent les autres parents à
respecter les limites de chacun.
« It depends on the person. Some parents join and right away they know
right where to go and what to do,
they get right involved right away.
Other parents feel more comfortable
to stay back and watch until they
know what is the situation and what is
going on. Some parents are afraid to
fail, to do something wrong, afraid to
do something that has never been
done in case we don't want it here, or
that is not right, or it is not proper. Because with the people of the daycare,
[coordinator, animator, helper], they
make you feel very comfortable when
you start. I have been here many years
and they always say to the parents : if
you ever have something bothering
you, if you have trouble getting your
day ready, don't worry about it. come
to us we will help you. If you have
trouble with anything or anyone.

« I think all in all it is much better, it
has turned out much better with the
parents more involved because as a
parent... Before, when they didn't
have parent day. when it was just [the
coordinator] or who ever else was
working, it wasn't [X] or [Y], it was a
helper, [the coordinator] was doing
everything. So. all the parents did was
sit and look or do whatever [the coordinator] was doing. You weren't doing
anything you were just being there.
But. now, you are doing to be there.
So it makes you feel more important. It
makes you feel more involved. It makes you feel that... you want more to
come. And because the parents are
more involved they know more about
what is going on. If something new
comes up or anything that happens,
they know. But before, when they
weren't involved and they didn't have
to stay and do their day. (They did not
bring new ideas...) N o because they
did not feel it was there place. But
now they feel it is. (...) Munchkin
Mansion yes. Cause there was no parent days or anything when I first started. It was only [the coordinator]
doing everything. When I "first started
there was not a parent week or nothing like that. »
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5.1.5 Implication des parents dans la
vie communautaire
Pour comprendre les effets de Family Ties
sur l'implication des parents dans la vie
communautaire, nous avons procédé par
différentes manières. D'abord, à l'intérieur
du questionnaire envoyé aux mères, nous
avions inclus quelques questions relatives à

pas souhaiter que les parents impliqués
dans la ressource réussissent tous à trouver
un emploi. Néanmoins, mis à part le travail, nous observons que les parents qui
ont été ou sont impliqués dans Family Ties
sont ensuite plus à l'aise à l'idée de
s'impliquer à d'autres niveaux qui les préoccupent dans la communauté.

leur implication récente dans la vie com-

Nous pensons, entre autres, à l'implication

munautaire, à l'exception d'activités orga-

des parents dans le secteur scolaire. Le di-

nisées par Family Ties: Nous avons par

recteur de l'école de New Carlisle nous

ailleurs recueilli les commentaires de la

mentionnait notamment qu'il observe des

coordonnatrice ainsi que du directeur de

changements au niveau de l'implication

l'école de New Carlisle sur ce point.

des parents dans la vie scolaire. Ces chan-

Certaines mères nous ont signalé que ce
n'est pas parce qu'elles ont été impliquées
dans

Munchkin

Mansion

qu'elles

ont

changé des choses dans leur vie ; c'est plutôt

parce

que

leur

implication

dans

gements

Deux personnes mentionnent notamment
que lorsqu'elles ont inscrit leur enfant à
Munchkin

Mansion.

elles étaient

sans-

emploi et vivaient des difficultés à plusieurs niveaux de leur vie. Leur implication
dans la ressource leur a permis de prendre
du temps pour elles et d'expérimenter de
nouvelles choses. Munchkin Mansion aurait servi à motiver ces deux personnes à
suivre un cours et ainsi à trouver l'emploi
qu'elles occupent depuis que leur enfant a
commencé l'école. Nous comprenons par
cette nuance apportée par des participan-

dans

des

détails

comme :
•> le fait d'aller chercher leur enfant à la fin
des dasses ;
*

de s'informer auprès des professeurs de
l'intégration de l'enfant dans le groupe ;

•

de ne pas être intimidés par rétablissement
et de se présenter en tant que parents soudeux de la réussite de leur enfant.

l'organisation coïncide avec une période
importante de changements dans leur vie.

s'observent

Ces observations ont été faites auprès
d'individus qui ont des enfants plus vieux
et qui ont progressivement changé leurs
habitudes en s'impliquant dans Munchkin
Mansion ou lors de l'entrée à l'école d'un
enfant

plus

jeune

qui

a

fréquenté

Munchkin Mansion. L'école prend un autre sens, elle n'est pas un établissement
inaccessible aux parents, elle prend un sens
familial et communautaire.

tes que la ressource peut indirectement

Par ailleurs, plusieurs de ces parents, qui

servir de tremplin entre deux situations et

ont des enfants en âge de fréquenter

peut, de ce fait, être un élément déclen-

l'école, s'impliquent maintenant dans le

cheur de changements dans la vie des per-

comité de parents,

sonnes impliquées.

Pour des activités parascolaires, le direc-

La situation de l'emploi dans cette région
n'est pas fleurissante et on ne peut donc

Home And School».

teur de l'école observe également une implication remarquable des parents. Us ont
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planifié et organisé un concert de Noël
avec et pour les enfants. Parmi les parents
impliqués, plusieurs avaient déjà fréquenté
Munchkin Mansion. Une sortie à la patinoire a, d'autre part, été organisée pour
les enfants de la première année. La professeure a sollicité l'aide des parents pour
attacher les patins des enfants. Sur seize
enfants, deux seulement n'étaient pas accompagnés par un de leurs parents. Un
tiers des enfants de ce groupe ont fréquenté Munchkin Mansion. Le directeur de
l'école de New
Carlisle ne peut
s'empêcher de faire un lien entre cette
participation des parents et les effets que
l'organisme communautaire a pu avoir sur
l'implication des parents dans la vie scolaire et surtout sur leur perception de
l'école. Maintenant, lorsqu'ils sont invités
à participer, les parents se présentent et ils
trouvent important de se présenter. Ils ont
une place à l'école.

dait surtout des commentaires négatifs à
l'endroit de l'organisation et des gens qui
la fréquentaient. Maitenant. les commentaires de la population sont plus souvent
positifs et les discours entendus ici et là ne
sont plus stigmatisants. Certains citoyens
de New
Carlisle soutiennent aussi
l'organisation comme ils le peuvent, en
apportant du matériel ou en offrant des
dons lorsqu'ils savent que Family Ties en a
besoin. De manière générale, la communauté semble comprendre les effets positifs
qu'engendre l'organisme.

5.2 Les effets de Family
vie des enfants

Ties dans la

Dans la section qui suit, nous présenterons
nos résultats relatifs aux effets du programme de Munchkin Mansion sur la population d'enfants qui y ont participé et
qui fréquentent maintenant l'école. Nous
voulions comprendre les effets du pro-

Dans d'autres situations, des changements
ont été observés dans l'implication des
familles démunies de New Carlisle à la vie
municipale, lors de fêtes communautaires
par exempte. Dans la communauté, on
observe que les parents qui fréquentent ou
ont fréquenté Munchkin Mansion participent activement à ces fêtes organisées
pour les enfants. Alors que par le passé,
n'y sentant peut-être pas leur place, les
familles démunies de cette communauté
n'avaient pas l'habitude de participer à ces
activités. Maintenant, les parents sont présents et semblent fiers de s'impliquer.

gramme au niveau des objectifs poursuivis
par

les intervenants

de

l'organisation.

Nous avons donc repris les objectifs initiaux. en s'intéressant aux trois variables
suivantes : 1) l'intégration scolaire ; 2)
l'intégration sociale ; 3) le développement
de l'estime de soi chez l'enfant. Pour
aborder l'estime de soi, nous nous sommes interrogés sur la perception que les
enfants

ont

d'eux-mêmes

et

sur

l'appréciation qu'ils ont de leur compétence.
Pour documenter tes effets que peut avoir
le programme de Munchkin Mansion au-

Par ailleurs, la coordonnatrice de Family

près des enfants qui y participent, nous

Ties observe également des changements

avons recueilli des informations de plu-

importants dans l'attitude des gens de la

sieurs sources. D'abord, nous avons tenu

communauté envers la ressource. Dans les

compte des notes prises par la coordonna-

'débuts de Munchkin Mansion, on enten-

trice concernant la participation des en-
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fants et de leurs caractéristiques d'ap-

améliorations de l'enfant et pour encou-

prentissage. Ensuite nous avons interrogé

rager le parent à être plus sensible à cer-

les parents sur leur perception des chan-

tains comportements.

gements qu'ils ont observés chez leur en-

La lecture de ces dossiers nous a permis de

fant depuis sa participation. Nous avons

constater que le développement de cha-

par ailleurs rencontré les professeures de

que enfant est important et est valorisé à

l'école de New Carlisle qui ont dans leur
classe

des

Munchkin

élèves

qui

ont

Munchkin Mansion. Le travail d'animation

fréquenté

est fait consciencieusement et il est adapté

Mansion. Ensuite, nous avons

aux besoins de chacun. Dans une perspec-

interrogé les 50 enfants des classes de ma-

tive d'analyse de cas. ces dossiers nous ont

ternelle, première année et deuxième an-

offert de l'information sur les difficultés

née de l'école de New Carlisle. Nous pré-

rencontrées par les enfants durant la pé-

senterons les données relatives aux trois
variables,

en

respectant

l'origine

riode préscolaire. La lecture de ces dossiers

de

aura été une étape de familiarisation avec

l'information : 1) la coordonnatrice, 2) les

la situation des enfants qui ont fréquenté

parents, 3) les professeures et 4) les en-

Munchkin

fants.

Mansion

et qui

fréquentent

maintenant l'école.

5.2.1 Les observations de la coordonnatrice

5.2.2 Les observations des parents

Durant la période où la coordonnatrice de

Les parents qui ont répondu à notre ques-

Family Ties était animatrice de Munchkin

tionnaire et qui ont fréquenté

Mansion.,

séances

Mansion avec leur enfant pendant une

d'observation de chaque enfant pour faire

période d'un an et plus observent chez

un bilan des améliorations de chacun. De

leur enfant des changements positifs, no-

manière générale, les commentaires de la

tamment sur le plan de l'apprentissage.

coordonnatrice relèvent, pour chaque en-

Certains parents qui ont fréquenté moins

fant, une amélioration certaine tant au

d'un an expriment aussi des changements

niveau de l'acquisition de connaissances

observés, mais ils sont cependant moins

qu'au niveau de l'intégration sociale des

clairement identifiés, alors nous nous con-

enfants. Les dossiers des enfants aident à

centrerons sur les observations des parents

cibler les points sur lesquels ils réussissent

qui

bien et les points sur lesquels ils ont plus

pendant au moins une année. Les deux

de difficulté. Cet exercice d'observation

principales observations faites par les pa-

(forme

à

rents en rapport avec le développement

l'animatrice de prendre un recul vis-à-vis

de leur enfant se situent au niveau de la

chaque enfant et lui permet ensuite de

socialisation (intégration sociale)

cibler les éléments sur lesquels il est impor-

l'apprentissage (intégration scolaire).

elle

réalisait

d'évaluation)

quatre

permet

ont

fréquenté

Munchkin

Munchkin

Mansion

et de

tant de le valoriser et de le stimuler. Dans
un échange plus informel avec le parent,

U SOCIALISATION DE L'ENFANT

soit à travers leur participation régulière,

Une première observation faite par les

l'animatrice en profite pour souligner les

parents, au niveau des effets qu'a pu avoir
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la fréquentation de Munchkin Mansion sur
leur enfant, se situe plutôt au niveau des
habilités sociales de ces derniers. Les parents retiennent qu'avec Munchkin Mansion les enfants s'habituent à être entourés
d'autres enfants de leur âge, ils s'habituent
à partager et à jouer avec eux. De cette
façon, l'enfant développe des amitiés, apprend à être confortable avec d'autres personnes qui ne font pas partie de sa famille.
Dans certains cas, les parents précisent que
les conditions de socialisation offertes par
Munchkin Mansion favorisent le développement de l'estime de soi de l'enfant. Dans
d'autres cas, ces conditions aident aussi
l'enfant à avoir une opinion plus réaliste
de lui-même.
Le témoignage suivant nous vient d'une
mère dont l'enfant a été inscrit à Munckin
Mansion plus de deux années consécutives. Son point de vue nous est apparu représentatif du discours des autres parents
avec qui nous avons réalisé des entretiens.
« My daughter is an only child. At
home she gets everything. She plays
with her toys and somebody takes
them they are hers. She is an only
child. Here she is not an only child.
Here she has learned, she didn't at first,
but now she has learned to share, to
play together, to do things with other
children, not to be : that is mine and
only mine. She has learned respect
which is a big thing for me to respect
people. Small, big all people. »
« She has changed and for me it is for
the better. At home being an only
child you are number one. you are the
best and you are the prettiest. Here
she has learned that she is not the only
one, that she is not always going to be
the best, the smartest or... that she is
going to be normal. It is not like now
she got to school and she has to learn
that. It would be too late. I think then
it would be to late. Now she has already learned it. I think it is great that

she thinks that she is very good but not
the best. She thinks that she is very
pretty but not the most beautiful. I
think it isn't good that they think they
are the best, there always are somebody smarter. Later on you can't keep up.
you always think you have to work so
hard to keep that title. But now she
knows that she doesn't. She has to be
herself and do her best. And that is
what she does and she has learned here. At home 1 couldn't teach her that
cause she was all atone. » [M19]

L'APPRENTISSAGE DE L'ENFANT
Dans certains cas, les enfants possédaient
déjà des connaissances relatives aux nombres, aux lettres ou aux couleurs et l'acquisition de ces connaissances fait partie du
développement de l'enfant. Or, la plus
grande différence que les parents observent n'est pas tant à ce niveau, mais plutôt
au niveau de la disposition que l'enfant
développe pour l'apprentissage. Certains parents l'expriment comme étant une
autodiscipline qui permet à l'enfant
d'être plus attentif et qui l'habitue à
écouter et à répondre à des directives.
Les témoignages qui suivent illustrent bien
ce point de vue.
« Another good thing that prepare
children for school here is that they
have a schedual : it is time to sit in cirde time, they sit : it is time for numbers. they do their numbers : it is time
for ABC's... Because at school everything is schedualed. They don't say this
poor thing is too young, they don't
have to do it today. They don't do
that at school so here we don't do that
either. It is the schedual and we follow
it. It prepares them for school a lot. »
[ M l 9]
« It prepared her for school and enabled her to sodalize with others. She
already knew her numbers and her
ABC's but she had no disdpline. she
had no scheduale. She could not sit for
a while, just to listen to a story. With
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And with an adult a child don't want
to do what you are doing. They don't
want to sit down and learn. But when
it is kids it is not learning, it is fun. I
want to do it because they are doing
it. I find she has learned how to leam
and that is the only way I can explain
it. It is like she knows more how to
hold things, how to remember things :
to leam. » [M19]

Munchkin Mansion. I could start for
exemple to read her a story in bed and
she stayed quiet. Munchkin Mansion
has helped her develop learning skills.
It help her to focuss more and be more
disdplined. She was easier to handle,
she could sit at the table, have a meal
with us and keep a conversation about
her day and what she did. » [M10]

Les parents estiment que le fait que les
enfants

développent

l'habitude

d'être

5.2.3 La perspective des professeures

moins souvent avec la mère, en étant davantage avec d'autres enfants et d'autres
adultes, les aidera, ultérieurement, dans
l'acquisition de connaissances à l'école. Ils
développent déjà une relation semblable à
celle qu'ils auront avec leur professeur et
avec les autres élèves de la classe. Cette
situation fait en sorte qu'ils s'habituent à
un

contexte

d'apprentissage

en

groupe. Ils apprennent à écouter et ils
sont ainsi mieux disposés à apprendre.
Les parents expriment cette idée en disant
que les enfants sont davantage concentrés
et capables de se concentrer.

Nous avons aussi, dans le cadre de cette
étude, fait de courts entretiens avec les
professeures de la maternelle et de la
prématernelle (deux professeures), de la
première année et de la deuxième année.
Les deux professeures de la maternelle et
de la prématernelle sont en fonction dans
cette école depuis plusieurs années. Dans
le cas des professeures de la première et
de la deuxième année, leur présence est
plus récente à l'école de New Carlisle. De
plus, les professeures de maternelle accueillent les enfants à un point de départ
qui marque, pour tous, l'entrée dans le

• What changes there has been ? In
[her] first of ail... so many changes
how would you remember them all.
She has learned so much. At home before i came to the daycare, i used to
teach her little things. ABC's but at
home it is like you never have a lot of
time to sit and really do it with them,
or play with them. Story time is only
at bed time. But here it is like they've
taught how to hold on things. H o w to
learn easier. At home it is so much
work and here she just grabs it. Like at
home I sit for hours to try and teach
her one thing and the next day I try
the same thing, and she comes here
and she learns in a day or two. It is so
much easier for her to learn here. Or it
is children teaching children. You teach
one child and that child will teach 4 or
5 children and it is much easier for me
from what i see. Children want to do
what other children do. They don't
care what the adults do they want to
do what the other children are doing.

monde scolaire. Ceci dit, seulement les
observations des professeures de la maternelle seront présentées.
Lors de nos rencontres avec les professeures. nous les avons d'abord interrogés sur
ce qui. de leur point de vue, fait en sorte
que leur travail est facilité pour transmettre le contenu de leurs cours aux enfants.
Elles ont répondu : (...) quand le groupe
écoute et que les enfants sont stimulés à
apprendre. Nous leur avons ensuite demandé ce qui rend parfois ce travail difficile. Elles ont répondu : (...) quand les
enfants n'écoutent pas. quand il s'agit
d'un groupe où plusieurs enfants vivent
des moments difficiles à la maison, enseigner et stimuler leur apprentissage est plus
difficile.
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Ceci nous a ensuite incité à leur demander
de nous décrire les conditions qui font en
sorte qu'un groupe apprend plus vite
qu'un autre groupe d'élèves. Elles ont
énuméré plusieurs facteurs, mais l'élément
principal est la concentration que les enfants sont capables de
porter
à
l'apprentissage. Moins il y a d'enfants qui
perturbent le déroulement des activités en
classe, plus l'apprentissage est favorisé.
Ainsi, l'apprentissage est facilité :
•

Si les enfants ont de bonnes capacités
d'apprentissage (capacités mentales).

•

Si les enfants sont capables de rester assis
calmement pendant un certain temps.

•>

Si les enfants viennent d'un milieu familial
stimulant : si les parents les stimulent, s'ils
leur lisent des histoires, s'ils les aident à

fonctionne bien c'est que la majorité des
enfants sont bien préparés pour commencer l'école : si un groupe fonctionne moins
bien, c'est qu'il y a peut-être plus
d'enfants
qui
ont
des
difficultés
d'apprentissage où n'ont pas encore acquis les dispositions favorables à un bon
apprentissage. Les commentaires des deux
professeures concernées, au sujet du fonctionnement général de leur classe depuis
la mise sur pied de Munchkin Mansion
(donc, depuis que les enfants qui ont fréquenté Munchkin Mansion se retrouvent à
l'école), sont positifs. Plus spécifiquement,
les groupes des deux dernières années ont
un fonctionnement harmonieux, mais précisons qu'ils comportent aussi un plus petit
nombre d'enfants, ainsi le lecteur prendra
soin de nuancer cette information.

apprendre de nouvelles choses.
•

Si les enfants ont une bonne préparation

5.2.4 La perspective des enfants

pour l'entrée à la maternelle (s'ils ont fréquenté la prématemelle et/ou

•

•

Munchkin

Nous

nous

sommes

intéressés

à

enfants

en

Mansion).

l'intégration

Si un enfant commence l'école sans avoir

s'interrogeant sur la perception que les

quelques connaissances de base : nombres,

enfants de la classe ont de chacun (enfant

alphabet... il peut afficher un retard, mais

sociable, enfant avec un comportement

se rattrape généralement assez vite s'il a les

perçu comme dérangeant ou enfant isolé).

sociale

des

conditions favorisantes.

Nous nous sommes aussi interrogés sur les

Si un enfant est plus jeune que les autres

amitiés et

parce qu'il est né au mois d'août ou sep-

d'amitié qu'entretiennent les enfants ainsi

tembre. il peut afficher un léger retard à

que

cause de son âge.

Il est difficile pour les professeures de spécifier si Munchkin Mansion a des effets
concrets auprès des enfants. Chaque enfant arrive à l'école avec son propre bagage. Les différences observées par les professeures sont plus générales en ce sens
qu'elles comparent plutôt le fonctionnement des groupes d'une année à l'autre.
Le principe est le suivant : si un groupe

sur

la
le

réciprocité des relations
sentiment

de

satisfaction

qu'entretient l'enfant en rapport avec son
entourage.
Une première étape d'analyse nous permet de comprendre comment chaque enfant est perçu par les autres enfants. C'est,
en partie, ce que les gens qui nous entourent perçoivent de nous qui influence leur
manière d'être avec nous et indirectement
influence notre sentiment de bien-être
dans

notre

entourage.

Chez

l'enfant.
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l'estime de

soi est étroitement

lié à

l'intégration sociale et au bien-être dans
son entourage.

rons maintenant tes trois groupes.

Maternelle

Une deuxième étape de notre analyse a
été réalisée en faisant une distinction entre
les résultats des enfants qui ont fréquenté
Munchkin

des gens qui les entourent. Nous présente-

Mansion pendant une longue

période avec ceux d'enfants qui l'ont fréquenté pendant une courte période. Ensuite. nous avons comparé les résultats des
enfants qui ont fréquenté Munchkin

Man-

sion à ceux qui ne l'ont pas fréquenté,
mais dont les parents ont été recrutés par

Le groupe de maternelle est constitué de
quinze enfants, dont neuf fillettes et six
garçons. De ce groupe, sept enfants ont
fréquenté Munchkin Mansion. Les parents
de deux autres enfants ont été recrutés,
mais ont refusé de participer alors que
dans deux autres cas les parents auraient
pu être recrutés, mais comme ils habitaient
trop loin, ils se trouvaient en dehors du
territoire ciblé par l'organisation.

l'organisation. Ceci nous amènera éventuellement

à

faire

un

lien

entre

Première année

l'implication des parents et les effets per-

En ce qui a trait au groupe de première

çus chez les enfants.

année, il compte seize enfants dont onze

Nous avons réalisé de courts entretiens
avec les 50 enfants de la maternelle
(quinze), première (seize) et deuxième
(dix-neuf) année. Nous avons, dans un
premier temps, fait une compilation des
données par groupe. Les résultats relevés
auprès des enfants de la maternelle ne
nous semblent pas représentatifs. Les données sont plutôt homogènes et ne présentement que peu de distinction. Ceci peut
être expliqué

de différentes

manières,

d'une part ce groupe d'enfants est peutêtre plus homogène que les deux autres
groupes, d'autre part les enfants sont plus
jeunes que dans les deux autres groupes et
ont exprimé des idées moins claires par
rapport à la dynamique du groupe et à
leurs amitiés, enfin, tes enfants de ce
groupe se connaissent moins bien entre
eux. Néanmoins, quelques données ressortent tout de même clairement et nous
permettent de constater que les enfants de
cinq ans ont déjà une perception lucide

fillettes et cinq garçons. Six enfants sur ces
seize ont fréquenté Munchkin

Mansion

avec leur mère. Les parents de trois autres
enfants ont par ailleurs été recrutés sans
toutefois avoir accepté de participer. La
période de fréquentation des six enfants
au programme de Munchkin Mansion de
même que la situation familiale et le taux
de

participation

des

parents

au

pro-

gramme varient considérablement

d'un

enfant à l'autre. Ces conditions font en
sorte qu'il est difficile de comprendre tes
effets qu'ont pu avoir les interventions de
Munchkin

Mansion

auprès du

d'enfants.

Cependant,

groupe

individuellement,

nos données aident à comprendre en quoi
l'organisme a eu un apport intéressant
pour l'enfant.

Deuxième année
Le groupe de deuxième année est constitué de dix-neuf enfants dont six fillettes et
treize garçons. Six enfants ont fréquenté
Munchkin Mansion et les parents de sept
autres enfants ont été recrutés sans touteChapitre 4 ': Résultats de recherche - P r e m i è r e partie
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fois avoir accepté de participer. Comme
pour les enfants de première année, plusieurs d'entre ceux qui ont fréquenté
Munchkin Mansion n'y ont été que durant
une courte période (deux mois), alors que
d'autres y ont participé pendant plus
d'une année.
INTÉGRATION ET PERCEPTION SOCIALE
Nous avons interrogé les enfants pour
connaître la perception qu'ils ont des autres enfants et nous avons fait une synthèse des résultats référant, dans un premier temps, aux bonnes relations qu'ils
peuvent entretenir avec les autres (popularité d'un enfant), dans un deuxième
temps, à des comportements qu'ils peuvent avoir et qui peuvent être perçus par
les autres comme dérangeants, puis dans
un troisième temps, à des comportements
d'Isolement (les questions posées aux enfants et se référant à chacun de ces trois
thèmes se retrouvent en annexe):
Au niveau de la perception sociale. les
trois groupes scolaires confondus, les enfants qui ont fréquenté Munchkin Mansion pendant une période significative se
retrouvent moins fréquemment parmi les
enfants identifiés comme : isolés ou ayant
des comportements perçus comme dérangeants. Mis à part certains individus qui
sont nouveaux dans la communauté, les
enfants qui se retrouvent davantage dans
ces deux groupes (isolés et/ou ayant un
comportement dérangeant) sont plus souvent ceux dont les parents ont été recrutés
et qui n'ont participé qu'une courte période (quelques mois) ou encore ceux qui
ont été recrutés par l'organisation, mais
qui ont refusé d'y participer.

Une précision doit aussi être faite par rapport aux données relatives à l'isolement.
Dans certains cas, des enfants dans chacune des classes n'étaient nommés qu'à
quelques rares exceptions par les autres
enfants. Ainsi, ils n'étaient pas relevés
parmi les enfants ayant des caractéristiques
propres à un comportement d'isolement,
mais ils étaient en quelque sorte « oubliés •>
par les autres enfants du groupe. Ils
étaient rarement nommés dans l'exercice
du Revised Class Play et dans l'exercice sur
les amitiés (pour jouer, inviter à son anniversaire.
s'asseoir
ensemble
dans
l'autobus). Nous interprétons cet « oubli »
comme
une
forme
importante
d'isolement. Certains de ces enfants
« oubliés » présentent un problème de santé qui ne leur permet pas de s'impliquer
socialement de la même manière que la
majorité des enfants de la classe. D'autres
présentent simplement un comportement
plus réservé que les enfants de la classe.
Plus loin, des liens entre ces données et
celles relatives aux relations d'amitié des
enfants nous permettent aussi de tirer
d'autres conclusions. Nos données démontrent que la réciprocité dans les liens
d'amitié des enfants (par exemple : un
enfant nomme un autre enfant comme
étant son meilleur ami et cet enfant le
nomme aussi) est plus forte chez ceux qui
ont fréquenté Munchkin Mansion de manière régulière, pendant une période significative. que chez ceux qui ne l'ont fréquenté que durant une courte période et
de manière irrégulière. Cette observation
trouve aussi son explication dans le fait
que le milieu familial de l'enfant est plus
stable dans un cas que dans l'autre. Cette
stabilité a permis notamment à l'enfant de
fréquenter Munchkin Mansion de manière
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régulière et lui a offert par ailleurs une
plus grande stabilité dans sa vie en général.

ESTIME DE SOI
Il est plutôt difficile de mesurer l'estime de
soi. Chez l'enfant cette notion est très

Une autre observation relative aux rela-

étroitement liée à la perception que les
autres enfants de l'entourage véhiculent

tions d'amitié des enfants a été faite auprès de ceux qui ont fréquenté Munchkin
Mansion. Une fois à l'école, les enfants qui

envers soi. Dans notre étude, nous avons
chercher à approfondir ce concept en
s'interrogeant sur l'appréciation et la per-

ont fréquenté Munchkin Mansion conservent un lien d'amitié entre eux. Ce lien

ception de soi chez l'enfant ainsi que sur le
sentiment de compétences et de bien-être

d'amitié se présente sous différentes formes. Il peut s'agir d'une amitié réciproque
(A est ami avec B et C ; B et C sont amis

avec son entourage. Néanmoins, ces résultats demeurent généraux, mais deviennent
plus claires quand on les met en parallèle

avec A). Dans d'autres cas, il s'agit plus ou
moins d'une amitié, mais plutôt d'un respect de la connaissance entre l'un et
l'autre et surtout d'une acceptation de
l'autre dans sa différence. Par exemple : D
a un problème de comportement. A connaît D pour avoir ensemble fréquenté
Munchkin Mansion. D n'a pas beaucoup
d'amis, mais indique que A est son
meilleur ami. A a plusieurs amis et parmi
ceux-ci ne se retrouve pas D. Néanmoins,
D fait partie des gens avec qui A jouera à
l'occasion et qu'il invitera sans hésitation
pour son anniversaire. A ressent une responsabilité sociale envers D. A dira :
« j'invite D parce que si je ne le fais pas, D
sera triste ».

avec les résultats de la section précédente
sur l'intégration et la perception sociale.

Dans cette perspective Munchkin Mansion
devient un moyen pour les enfants de
créer des amitiés avant même d'avoir
commencé l'école. La fréquentation de
Munchkin Mansion aide les enfants à créer
un réseau social. Ce réseau peut être durable, dans les cas d'amitié réciproque, il
peut, dans d'autres cas. apporter le réconfort d'être reconnu socialement par les
autres enfants malgré l'isolement que vit
l'enfant.

Ainsi, les données que nous avons recueillies auprès des enfants démontrent
clairement qu'il y a une corrélation entre
l'appréciation de soi et la perception que
les enfants de la classe ont de chacun.
C'est-à-dire qu'en lien avec l'isolement
social ; les bonnes relations entretenues
avec autrui ; et les comportements perçus
comme dérangeants dans le groupe,
l'appréciation de soi varie chez l'enfant.
Les enfants qui sont perçus comme ayant
de bonnes relations sociales et ayant des
amitiés réciproques ont aussi, de manière
générale, une plus forte appréciation de
soi. Ils ont une idée juste et positive de
leurs compétences et témoignent, généralement, d'un bien-être dans leur entourage.
Nous avons mentionné dans la section
précédente le fait que certains enfants
nous soient apparus comme « oubliés » de
leurs pairs. C'est-à-dire, qu'ils ont été
nommés que dans de très rares cas par les
autres enfants de la classe et ne sont pas
perçus comme dérangeants, ni comme
isolés, ni comme sociables. Ces enfants
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expriment une plus forte insatisfaction envers leurs compétences personnelles.

SYNTHÈSE DES EFFETS DE FAMILY 7?£TDANS
VIE DES ENFANTS

Les enfants qui présentent un plus faible

En ce qui a trait à la relation qui peut être

sentiment de compétence et une plus fai-

faite entre les résultats des enfants qui ont

ble appréciation de celui et de celle qu'ils

fréquenté Munchkin Mansion et ceux qui

sont, présentent aussi un sentiment moins

ne l'ont pas fréquenté, mais dont les pa-

positif de leur entourage.

rents ont été recrutés, cette section de nos

Nos données illustrent par ailleurs que les
enfants qui sont plus critiques envers leurs
compétences vivent parallèlement un isolement important dans leur groupe parce
qu'ils sont perçus par les autres enfants
comme ayant des comportements plus
désagréables. Ils vivent cette situation
comme un rejet. Us diront par exemple
que les autres enfants ne veulent pas jouer
avec eux et que ça les rend tristes. Ces enfants peuvent se sentir moins bien dans
leur entourage parce qu'ils ne se disent pas
heureux à la maison, parce qu'ils n'ont pas
beaucoup d'amis ou parce qu'ils n'aiment
pas l'école. Ce qui se cache derrière ces
résultats est criant : très jeunes, les enfants vivent les effets de leur environnement social et se construisent
une opinion de ce qu'ils sont et de ce
qu'ils aiment ou n'aiment pas.

données ne nous permet pas de tirer de
conclusions claires au sujet des effets du
programme. Néanmoins, nous relevons
les points suivants :
•

Les enfants qui ont fréquenté

Munchkin

Mansion de manière régulière, et ce, durant une période de plus d'une année, ne
se retrouvent pas parmi les enfants les plus
isolés et/ou rejetés par les autres enfants de
leur classe.
•

Les enfants qui ont fréquenté

Munchkin

Mansion de manière régulière, et ce. durant une période de plus d'une année témoignent d'un bon sentiment de compétence et d'un bien-être dans leur entourage.
•

Inversement, les enfants qui vivent dans un
contexte familial difficile ainsi que ceux qui
ont fréquenté Munchkin Mansion pendant
une trop courte période, c'est-à-dire de
quelques mois à une année complète sans
retour l'année suivante, présentent un sen-

Une autre information ressort de nos

timent général moins positif envers leurs

données, mais nous la transmettons avec

compétences personnelles et envers leur

une certaine réserve puisque le petit nom-

entourage comparativement aux enfants

bre d'enfants dans notre échantillon ne

qui ont fréquenté Munchkin Mansion de

permet pas de tirer de grandes conclu-

manière régulière.

sions. Néanmoins, de manière significa-

•

Les enfants

qui

fréquentent

Munchkin

tive, les garçons que nous avons interrogés

Mansion de manière régulière développe

dans le cadre de cette étude ont témoigné,

une disposition à l'apprentissage entre au-

comparativement aux filles du même âge,

tres en apprenant à rester calme même s'ils

un moins fort sentiment de compétence

sont entourés de plusieurs enfants, à se

dans les activités que nous leur avons pré-

concentrer et à suivre des directives.

sentées (voir en annexe).

•>

Les enfants

qui

fréquentent

Munchkin

Mansion de manière régulière témoigne un
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respect pour les autres enfants, dans leurs

d'encourager les améliorations et les ap-

différences.

prentissages de leur enfant. Ce qui semble
être

•

Les parents qui accompagnent leur enfant à

d'un

apport

bénéfique

pour

l'intégration scolaire des enfants.

Munchkin Mansion de manière régulière
pendant une période de temps significative
développent

la

capadté

d'observer

et
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Discussion synthèse

N

ous ferons dans ce chapitre une
synthèse des principaux thèmes
abordés dans ce rapport. Ainsi,
nous synthétiserons la première partie des
résultats relative au fonctionnement de
Family Ties et la deuxième partie relative
aux effets des programmes sur la clientèle.
Cette synthèse sera abordée sous forme de
discussion afin de pouvoir faire quelques
parallèles entre nos objectifs et nos résultats de recherche ainsi que ceux d'autres
travaux réalisés ailleurs en Amérique du
Nord.

Services et programmes de Family Ties
En prenant connaissance des quatre volets
de services et de programmes offerts à la
communauté anglophone de New Carlisle par Family Ties : volet enfant, volet
parent, volet jeunesse et autres services, le
lecteur a pu lui-même faire la constatation
que l'organisation accueille, de manière
hebdomadaire et quotidienne, un nombre
important de personnes et ceci selon un
horaire très structuré. Lors de son implantation en 1995, l'organisation offrait uniquement un service de garderie éducative
pour les jeunes enfants et du soutien parental dans la communauté. L'organisme
Family Ties s'est développé rapidement
pour devenir le réseau de services que
nous avons décrit à l'intérieur de ce document. Si l'on tient compte du taux de
participation des familles de la communauté et de la place que Family Ties occupe dans leur vie. on comprend que
l'organisme répond à plusieurs besoins

ressentis par la communauté anglophone
de New Carlisle.
Rappelons qu'avec les ressources humaines. matérielles et financières limitées qui
caractérisent Family Ties.; l'organisation
réussit tout de même à offrir et à accueillir
chaque mois près de cent personnes différentes, et ce, selon le type de services, sur
une base quotidienne ou hebdomadaire
régulière. En tenant compte du fait que la
population anglophone totale de New
Carlisle est évaluée à plus de 900 personnes, nous estimons que chaque mois. Family Ties rejoint, individuellement, plus de
10 % de la population anglophone de sa
municipalité.

Structure organisationnelte de Family
Ties
Une telle rapidité de développement peut
augmenter
le
risque
de
fragiliser
l'organisation si les ressources humaines et
financières ne croissent pas au même
rythme que les services. Ainsi, nous observons qu'en ajoutant un volet jeunesse, les
ressources financières et humaines de Family Ties n'ont pas pour autant augmenté : les employées ont simplement augmenté leur charge de travail. L'expérience
acquise par les intervenantes de Family
Ties a certainement fait en sorte que le
travail se réalise plus efficacement. Cependant, pour ne pas fragiliser l'organisation
et pour garder une intensité et une qualité
dans les services, les responsables de Family Ties doivent demeurer vigilants à cet
égard.
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Avec l'étendue des services offerts par

gramme jeunesse ainsi que des avant-midi

Family Ties. les responsabilités qui relè-

de Munchkin

vent des membres du personnel ont pris
de

l'ampleur.

La

coordonnatrice

Mansion.

Processus de gestion, de planification et
de prise de décisions

par

exemple assume des responsabilités qui
nécessitent beaucoup de temps et qui sont

L'étendue des services offerts et les res-

importantes pour le maintien de la res-

sources limitées dont dispose Family Ties

source ainsi que pour le maintien de la

pour assurer un bon fonctionnement de

qualité des services offerts. Les activités qui

tous ses programmes nécessitent une ges-

exigent plus de temps et de flexibilité,

tion efficace et allégée de l'organisation.

comme l'écoute des parents qui ont be-

Avec la charge de responsabilités des em-

soin de se confier ou encore comme la

ployées de Family Ties, l'équipe ne dis-

responsabilité de remplir des formulaires

pose pas de beaucoup de temps pour

de demande de subvention nécessitent

prendre les décisions quotidiennes. Ainsi,

bien souvent plus de temps que la coor-

une

donnatrice ne peut en offrir durant une

d'administration par mois n'offre pas la

journée. D'autres responsabilités concrètes

possibilité à l'équipe d'y prendre les déci-

exigent qu'elle soit disponible, par exem-

sions ponctuelles. La création de comités

ple auprès des élèves qui terminent l'école

permet néanmoins de prendre des déci-

à une heure bien précise et qui se présen-

sions rapides qui reflètent la position des

tent à Family Ties pour les ateliers de de-

membres du conseil.

voirs et de lecture dans le cadre du programme jeunesse. Ces responsabilités concrètes ne peuvent attendre : les enfants
sont là. Ainsi, les responsabilités qui sont
tout aussi importantes, mais qui peuvent
attendre, sont mises de côté temporairement, ce qui peut occasionner un sentiment de perte de contrôle et de stress
chez la coordonnatrice.

seule

rencontre

du

conseil

Avec cette étude, nous avons observé que
l'organisation a cherché, au fil des ans, à
améliorer ses processus de gestion de façon à toujours garder contact avec la
clientèle, ses besoins et ses intérêts de
même qu'avec les limites des ressources de
l'organisme. Aussi, l'implication des parents dans la planification des activités et
dans la prise de décisions fournit un appui

Depuis la fin de l'année 1999. en ayant

essentiel pour le bon fonctionnement des

assigné la préparation et l'animation de

activités de Family Ties.

Munchkin Mansion à une seule personne,
Family

Ties a consolidé les tâches de

l'équipe des ressources humaines. De cette

Cette implication des parents nécessite par
ailleurs un plus grand travail de coordina-

façon, l'animatrice peut se consacrer à

tion, d'écoute, d'encouragement et de

100 % au programme Munchkin

Man-

soutien. Les parents impliqués dans Family

l'animation

Ties ne sont pas tous outillés pour partici-

était partagée entre deux personnes : la

per activement à chacune des activités, et

coordonnatrice

étant

des

ce, de manière assidue. Dans ces condi-

après-midi

Munchkin

et

tions, le rôle de la responsable de Family

pro-

Ties devient celui de coordonner toutes

sion. Alors

qu'auparavant,

de

responsable
Mansion

, l'animatrice étant responsable du
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ces ressources humaines tout en s'assurant
que les programmes fonctionnent rondement dans les limities matérielles et financières de l'organisation, et ce. tout en soulignant. sans relâche, dans une atmosphère
égalitaire et juste, l'importance de
l'implication de chacun des parents (et des
jeunes du programme jeunesse) dans le
travail d'équipe qui est réalisé.
Comme le soutient Jean Bédard (p. 86.
1999) au sujet du processus visant à briser
le cycle d'isolement des familles démunies

munautaires connaissent aussi. À travers
l'expérience d'implantation de Family Ties
dans la municipalité de New Carlisle,
l'organisation a gagné la confiance des
familles dans le besoin et le respect de la
communauté pour ces familles. L'équipe
de Family Ties* acquis une expérience qui
la guide dans le recrutement de la clientèle. dans l'approche auprès des familles
qui vivent des difficultés, dans le soutien
qu'elle apporte aux parents et aussi dans
le message qu'elle envoie à toute la communauté.

dans une communauté : « (...) ce qui importe,

c'est

d'organiser

des

lieux

d'échange où les plus pauvres peuvent
donner en plus de recevoir. Le plus visible
doit être ce qu'ils donnent, le plus discret,
ce qu'ils reçoivent. C'est cela qui est le
plus susceptible de renverser progressivement les rapports de dominantion et
d'humiliation, d'avoir un effet socialisant
pour les personnes et un résultat structurant pour les communautés. (...) Le plaisir
du « faire par soi-même » n'est pas accessoire, il est essentiel à la reconquête de la
dignité sociale. »
Cette implication des parents, visible par
toute la communauté, aide ces parents à
regagner une dignité qui les encourage à
s'impliquer à d'autres niveaux de la vie
communautaire (ex. : comité de parents
de l'école). Cette visibilité de l'engagement des parents dans Family Ties travaille aussi en faveur d'un changement de
l'opinion qu'entretient la communauté
envers les familles en difficulté.

Recrutement et implication des parents
dans Family Ties
Pour son programme Munchkin Mansion.
Family

Ties recrute les familles qui ont

besoin du soutien qu'offre l'organisme. Le
comité de recrutement de Family Ties a
établi des critères de recrutement de la
clientèle qui sont basés sur les besoins matériels, d'aide et de soutien des familles de
New Carlisle. En plus d'entrer en contact
systématiquement avec chacune des familles de la communauté qui vivent ces
besoins, le comité de recrutement de Family Ties parvient également à obtenir la
participation ainsi que l'engagement de
plusieurs de ces familles pendant une période de temps.
Nos résultats démontrent par ailleurs que
l'organisation ne parvient pas à assurer
l'assiduité et l'engagement de chaque famille qui s'implique dans Munchkin Mansion. En fait, les résultats de l'étude indiquent que c'est avant tout la situation fa-

Les résultats de notre étude indiquent

miliale qui influence l'implication des pa-

qu'au fil des ans Family Ties a rencontré

rents et la fréquentation des enfants à

des difficultés de fonctionnement que de

Munchkin Mansion. Pour s'impliquer dans

_ nombreux intervenants d'organismes com-

les activités et fréquenter assidûment la
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ressource, les familles nécessitent notam-

Parallèlement. Munchkin Mansion recrute

ment un certain degré de stabilité et de

aussi des parents qui sont généralement

disponibilité dans leur vie.

plus réticents vis-à-vis de l'aide qu'offrent
les organismes communautaires ou les in-

Depuis les débuts de Munchkin

Mansion.

on a retrouvé, parmi la clientèle régulière,
des familles démunies à plusieurs niveaux
de leur vie qui traversaient des périodes
extrêmement difficiles et qui ont participé
au programme pendant une longue période. Cette période ne s'est pas déroulée
sans difficulté. Ces familles avaient généralement une bonne assiduité, mais l'effort
devait être constant de la part de la coordonnatrice afin de s'assurer de leur persévérance. de les appuyer et de les encourager dans leur participation. La coordonnatrice de Munchkin Mansion a connu au
cours des années 1996 à 1998 des moments de conflits entre les parents euxmêmes ainsi qu'entre la clientèle plus vul-

tervenants sociaux. Par ailleurs, la ressource recrute également des gens qui
n'ont besoin que temporairement de soutien pour leur enfant et pour eux-mêmes.
Ainsi, avec les années, les responsables de
Family

Ties ont réussi, en développant

certaines règles de participation et en déléguant des responsabilités aux parents qui
ont les capacités et la motivation pour les
prendre, à trouver un équilibre dans le
fonctionnement de l'organisation. Quand
un équilibre de fonctionnement est atteint
au sein du groupe, l'atmosphère est plus
sécurisante et motivante pour les parents
et les enfants. Aussi, tel que le Rapport du
groupe de travail pour les jeunes le soulignait :

nérable et l'organisation. Les situations
vécues par chacun des parents mettaient à
l'épreuve la dynamique de groupe. Les
tensions qui sont générées entre les parents qui vivent chacun de leur côté des
moments troublants peuvent envenimer
les relations entre tes parents qui participent. Cette situation peut faire en sorte
que les obstacles rencontrés par les responsables sont susceptibles de porter atteinte à leurs efforts ainsi qu'à leur personne quand ceci n'est pas vécu avec la
distance nécessaire.

sables de Family Ties ont trouvé un équilibre dans le recrutement de nouveaux
parents et l'implication des parents. Avec
son programme Munchkin
Ties recrute

Effets chez les parents
Si l'on tient compte des facteurs de succès

Avec l'expérience des années, les respon-

mily

- De nombreux parents et enfants
n'ont pas besoin de ce type de programmes. Cependant, l'offre de services. si elle doit viser en premier lieu les
enfants et les parents les plus vulnérables, ne devrait pas exdure la présence
des autres enfants. Le contact entre parents et enfants de conditions diverses
prévient ta formation d'un ghetto et
enrichit l'environnement des enfants et
des parents plus vulnérables. » Bouchard. 1991, p. 97)

Mansion, Fa-

majoritairement

une

clientèle qui a besoin de soutien et qui est
disposée à s'impliquer dans la ressource.

des programmes qui s'adressent aux enfants d'âge préscolaire et qui ont été relevés par différents auteurs sur le sujet
(Painchaud et coll.. 1998 ; Yoshikawa.
1995 ; Éthier et coll.. 1995), nous pouvons
noter que Family Ties comporte dans sa
structure et dans son fonctionnement plusieurs de ces facteurs. Pensons par exemple
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à la participation des parents avec leur
enfant à Munchkin Mansion ; à la structure qui favorise l'implication de toute la
famille, qui donne des responsabilités de
même que de l'autonomie aux parents ; à
la souplesse de la planification des activités laissant place aux suggestions des participants : aux thèmes abordés dans les ateliers de parents qui les informent sur des
sujets qui les touchent dans leur rôle ; à la
durée et l'intensité des interventions auprès des enfants (quatre demi-journées par
semaine).
Dans notre étude, la partie qui aborde tes
effets du programme de Family Ties qui
s'adresse aux parents nous informe
qu'avec sa garderie éducative. Munchkin
Mansion. lequelle s'adresse aux enfants de
deux à cinq ans et à leurs parents,
l'organisme a une influence positive dans
la communauté. Chez les parents qui ont
participé, ou qui participent encore, sur
une base régulière, aux activités de cette
garderie, et ce. durant une période d'au
moins une année, nous avons observé les
effets suivants :

rables : ils ont confiance aux capacités
d'apprentissage de leur enfant. Galper et
ses collaborateurs (1997) soulignaient
qu'une telle assurance des parents favoriserait le développement d'une attitude
positive de l'enfant envers l'école. L'organisation ne peut enrayer les problèmes de
chacun et ne peut non plus changer la situation de vie des parents. Elle peut
néanmoins les appuyer dans leurs efforts,
leur ouvrir la voie à un réseau de soutien
et favoriser les relations établies entre l'enfant et les parents.

Effets chez les enfants
La partie de notre étude qui s'adressait
aux enfants et qui visait à cibler certains
effets de Munchkin Mansion nous a aussi
fourni des données positives pour l'organisation. Il est difficile d'évaluer les effets
directs d'un programme sur la vie d'un
individu puisque ta vie, bien heureusement, ne se limite pas à un programme.
Chez les enfants, cette analyse se révèle
être des plus difficiles notamment parce
qu'ils vivent une période intense de changements et qu'ils

•

Les parents

développent

de

nouvelles

compétences ;
•

•>

•

sont

influencés

par

d'innombrables éléments. D'autres chercheurs au Québec se sont aussi confrontés

Ils reçoivent du soutien personnel, familial

à ces difficultés (Ethier et coll., 1995 ; Pa-

et parental ;

lacio-Quintin, 1999). Ainsi, d'un point de

Us sortent d'un isolement qu 'ils vivaient au

vue général, nos résultats nous indiquent

sein de leur communauté :

que

Us s'impliquent dans leur vie communau-

Munchkin

taire.

une période de plus d'un an :

En plus d'avoir des effets positifs dans la

•

qui

ont

fréquenté

Mansion

assidûment pendant

acquièrent des habiletés sodaies qui les
à l'école :

énumérer quelques-uns. les résultats de
nions sur tes capacités d'apprentissage des

enfants

aident à se créer un réseau d'amis une fois

vie des parents, comme nous venons d'en
l'étude nous indiquent aussi que leurs opi-

tes

•

développent

le

respect des autres et

l'estime de soi :

"enfants sont plus réalistes et souvent favoDiscussion synthèse
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•

acquièrent

aussi

une

disposition

à

Précisons

que

les

programmes

qui

l'apprentissage en étant déjà habitués à

s'adressent aux jeunes sont ouverts à toute

une certaine routine, à être attentifs, à se

la communauté, aucun critère de recrute-

concentrer et à être en présence d'un

ment n'est établi. De cette façon, les en-

groupe d'enfants de leur âge.

fants qui fréquentent la ressource ne sont

Observations chez la clientèle qui
participe pendant moins d'une année

pas stigmatisés et les parents semblent plus
favorables à l'idée d'inscrire leur enfant
dans les activités de Family Ties. En plus

En ce qui a trait à la clientèle qui maintient
un refus de fréquenter la ressource ou qui
abandonne en cours de participation,
pour une raison ou une autre, nous observons qu'avec les services qui s'adressent
aux jeunes. Family Ties réussit à prendre
contact avec des enfants d'âge scolaire qui
n'ont pas pu fréquenter Munchkin Mansion ou qui ne l'ont pas fréquenté assez
longtemps. 11 ne nous a pas été possible
dans le cadre de notre étude d'aborder en
détail le fonctionnement et les effets du
programme jeunesse. Par ailleurs, dans
notre démarche auprès des enfants d'âge
scolaire, il ne nous a pas été possible
d'obtenir des données sur les dossiers
scolaires des enfants. Néanmoins, les professeures ont mentionné qu'elles suggèrent
généralement aux parents des enfants qui
ont des difficultés en classe, ou qui ont
besoin de soutien pour apprendre à lire et
à faire leurs devoirs, de les inscrire aux
ateliers de devoirs ou de lecture de Family
Ties {Homework
Program et Reading
Club).

des enfants qui n'ont jamais fréquenté
Munchkin Mansion, nous retenons que les
enfants qui ont fréquenté Munchkin Mansion à l'âge préscolaire, que ce soit pour
une très courte ou pour une longue période, poursuivent généralement leur participation à Family Ties à travers le programme jeunesse {Homework

Du côté des parents qui ont déjà fréquenté Munchkin Mansion et qui ont répondu
à notre questionnaire, nous avons aussi
recueilli de l'information relative aux ateliers de devoirs et de lecture qui sont offerts par Family Ties. Les mères qui ont
des enfants d'âge scolaire nous ont indiqué, dans la plupart des cas. que leur enfant participait à un ou plusieurs des services du programme jeunesse. Elles ont
également mentionné que relativement
aux ateliers de devoirs et de lecture, elles
observaient des améliorations dans le rendement scolaire et dans la motivation de
leur enfant. La motivation serait plus forte
pour

La reconnaissance des professeures pour
ces

deux

programmes

nous

apparaît

Program,

Reading Club, Buddies, Active Living}.

le programme de lecture.

L'une

d'entre elles nous a souligné que la professeure avait aussi observé une amélioration

comme un indicateur des effets positifs de

notable depuis que l'enfant fréquente le

la participation des enfants. Ceci nous in-

programme de devoirs.

dique aussi que Family Ties est appuyé par
l'école afin de pouvoir rejoindre les en-

Les programmes Buddies et Active Living.,

fants dans le besoin.

offerts par Family Ties., sont aussi très populaires auprès des enfants de la première
et de la deuxième année. Il s'agit de proDiscussion synthèse
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grammes à caractère social qui permettent
aux enfants de créer des liens avec des
jeunes, un peu plus vieux qu'eux. Ils font
des activités pour apprendre à se connaître et obtenir ainsi un modèle de grand
frère ou de grande sœur.
Il nous apparaît important de mentionner
que le programme jeunesse de Family Ties
permet aux enfants de garder un point de
référence. Qu'ils aient ou non fréquenté
Munchkin Mansion à l'âge préscolaire, s'ils
fréquentent Buddies.. Active Living ou les
ateliers de devoirs et de lecture, les enfants
développent un sentiment d'appartenance
dans leur communauté. Ils sont appuyés
par Family Ties et par leur communauté
pour réussir et apprécier l'école. À travers
l'entraide dans les devoirs et les relations
sociales, Family Ties aide à maintenir un

lien de solidarité entre les jeunes de la
communauté ; un sens de la communauté.
Le sens de la communauté se définit par :
« Un sentiment que les membres [jeunes ou adultes de la communauté] ont
d'appartenir, un sentiment qu'ils sont
importants les uns pour les autres et
pour le groupe, et une croyance partagée que leurs besoins seront satisfaits
par leur engagement d'être ensemble. »
(Tiré de Bédard. 1999. p. 88)

Les interventions de Family Ties.. qu'elles
soient dirigées vers les parents, vers les
enfants de moins de cinq ans ou vers les
enfants d'âge scolaire aident à développer, chez ces groupes, le sens de la communauté. En s'impliquant dans

Family

Ties.. les membres de la communauté développent une attitude de participation et
de partage.
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Conclusion
Cette étude fut réalisée au cours de
l'automne 1999, avec les personnes impliquées dans Family Ties — Carrefour Famille New Carlisle. L'étude présentée dans
ce rapport nous a aidés à bien comprendre et à documenter le fonctionnement de
l'organisation, ses programmes et ses ressources. Cette étude nous a aussi éclairés
sur les effets que les programmes de Family Ties ont sur la clientèle de parents et
d'enfants d'âge préscolaire et scolaire.
L'organisme s'adresse à une clientèle dans
le besoin et fait une différence dans la vie
des familles de New Carlisle.
L'ampleur qu'a pris la ressource en si peu
de temps, à peine cinq ans. témoigne des
besoins qui étaient et sont toujours ressentis dans la communauté. La participation
active de la clientèle de tous âges ne fait
maintenant que souligner l'importance de
poursuivre les activités de Family Ties. Le
fonctionnement harmonieux et la faveur
que la ressource reçoit du reste de la
communauté illustrent aussi que l'organisation est adaptée aux besoins que vivent
lés gens de cette localité.
Coordonner l'organisation et tous ses
programmes, assumer la responsabilité de
planifier et d'animer la garderie éducative
et les activités du programme jeunesse
tout en appuyant les parents dans leur
engagement est un travail exigeant pour
les intervenantes de Family Ties. Le manque de ressources financières que connaît
Family Ties fragilise parfois le fonctionnement de l'organisation et mène vers un
-épuisement du personnel.

Par ailleurs, sur le plan des ressources matérielles. comme il n'y a qu'une seule salle
de rencontre aménagée dans le bâtiment
de Family Ties, ceci limite la possibilité
d'effectuer plus d'une rencontre au même
moment. Si par exemple une rencontre de
parents est prévue en après-midi, l'atelier
de devoirs doit être annulé. Ce type de
conflit d'horaire relève autant des ressources humaines que des ressources matérielles limitées et affecte la clientèle.
Enfin, pour assurer que le travail communautaire de Family Ties se poursuive dans
la bonne voie, pour aider les membres de
l'organisation à consolider leurs interventions avec les ressources disponibles, nous
suggérons, dans la section qui suit, quelques pistes de réflexion.
POUR
POURSUIVRE
LES
ACTIVITÉS :
QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION
Certaines des pistes de réflexion qui sont
suggérées dans cette section nécessiteraient
de nouveaux fonds pour l'organisme. Ainsi, il nous apparaît important de mentionner que si Family Ties n'obtient pas de
fonds nécessaires, les intervenants de
l'organisme devraient éviter de se lancer
dans le développement de nouveaux services. De cette façon, ils éviteraient
l'essoufflement.
Pour l'organisme
•

Que la collaboration des intervenants
communautaires de Family Ties avec
les intervenants du CLSC. les professeurs de l'école de New Carlisle, les
Conclusion
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•

bénévoles du Centre d'action béné-

l'intervention
ont

vole et tous les intervenants-clés dans
collaboration apporte un appui nécesde

•

les

Family

d'animation

de parents.

d'un

de jeunes

ou

d'enfants ;
•

Qu'un intervenant professionnel (du

ta protection des renseignements personnels et confidentiels et du secret

CLSC par exemple) agisse comme personne-ressource auprès de la

professionnel.

coor-

donnatrice de Family Ties. Quelqu'un

•>

Conserver, chez les intervenantes, des

sur qui la coordonnatrice puisse comp-

habitudes de collectes de données tant

ter lorsqu'elle est face à certaines diffi-

aux niveaux des présences, des obser-

cultés qui nécessitent un bagage de

vations quotidiennes du déroulement

connaissances et d'expérience en in-

des activités que des observations sur

tervention et en relation d'aide.

le

Il

développement

des

enfants.

faudrait considérer ce genre de soutien

S'assurer, par ailleurs, que cette étape

comme essentiel, pour le développe-

soit faite en toute transparence et que

ment des collectivités, et ce, malgré les

les parents demeurent informés, dans

coupures budgétaires dans le réseau de

la mesure du possible, de ces observa-

la santé et malgré le caractère provi-

tions sur le fonctionnement de leur en-

soire de certains postes. Family Ties in-

fant dans le groupe.

tervient auprès de la même clientèle

•

Que la coordonnatrice et l'animatrice

que le réseau de la santé. L'organisme
a un contact

quotidien avec

continuent à documenter les activités

cette

dans chacun des programmes de Fa-

clientèle et il fournit à ces gens des

mily Ties. À travers la rédaction des

services quotidiens.
•

techniques

groupe

Ties.
*>

sérieux ou des

troubles de comportement :

la communauté se maintienne. Cette
saire au fonctionnement

auprès d'individus qui

des problèmes

rapports mensuels et quotidiens, les in-

Favoriser la formation des intervenan-

tervenantes et les membres du conseil

tes de Family Ties en les informant

d'administration font un travail d'ana-

systématiquement quand une forma-

lyse de leurs interventions et un bilan

tion concerne l'un de leurs champs

rétrospectif nécessaires pour un bon

d'intervention et en tenant compte

fonctionnement et l'atteinte des objec-

aussi de la barrière de la langue (si la

tifs de Family Ties.

formation est offerte en français, une
attention particulière accordée aux intervenantes de Family Ties faciliterait
leur compréhension). Ces formations

•

Assurer un appui constructif du conseil
d'administration de Family Ties envers
le personnel de l'organisation. Entre
autres :

pourraient aborder notamment :
•

l'intervention individuelle de base en
relation d'aide ;

•

avec l'expansion qu'a connu Family
Ties. que les membres du conseil devraient voir à consolider l'organisation.
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•

pour éviter l'épuisement du person-

où les parents sont mis à contribution

ne! ;

ou pour les jours où un parent doit
accompagner son enfant de trois ou

les objectifs de Family Ties devraient

quatre ans à Munchkin Mansion.

être remis à jour pour y définir ceux
qui sont poursuivis à travers le pro-

Pour les enfants et les jeunes

gramme jeunesse (la responsabilité de
structurer le programme jeunesse re-

•>

lève du conseil d'administration).

l'âge de deux ans pour une durée de
deux

les parents
•

ans.

Une

inscription

tardive

(ex. : trois ans o u trois ans et demi) et

Faire connaître la ressource à la clien-

une fréquentation trop courte s'étant

tèle en invitant les futurs parents ou

avérées moins efficaces bien que posi-

les parents de nouveau-né à participer

tives.

à des cliniques ou à des ateliers offerts
par le CLSC. Une entente pourrait être

•

Soutenir

l'implication

des

enfants

d'âge scolaire au programme jeunesse

prise avec le CLSC par exemple pour

en leur offrant un lieu de rencontre

que ces ateliers se déroulent dans les

•»

Favoriser l'inscription des enfants dès

locaux de Family Ties.

stimulant qui les appuie dans leurs

Favoriser la poursuite de l'implication

frant une place d'importance dans la

des parents qui ne fréquentent plus

communauté. Ainsi, les enfants qui

Munchkin Mansion pour qu'ils réin-

n'auront pas eu la chance de fréquen-

réalisations scolaires tout en leur of-

vestissent leur enthousiasme dans la

ter Munchkin Mansion à l'âge présco-

ressource.

laire pourront y trouver un appui à
l'âge scolaire.

•

Prévoir plus régulièrement des activités familiales qui invitent aussi les pè-

Pour la communauté

res à se joindre au groupe.
•
•>

Favoriser en premier lieu la participa-

Le Centre d'action bénévole fournit

tion des enfants et des parents plus

régulièrement un service de transport

vulnérables, tout en demeurant ou-

aux parents qui habitent plus loin et

verts à la participation de parents qui

qui n'ont pas de voiture. Le CAB offre

le sont moins. La communauté est

aussi un soutien de gardiennage à

constituée de gens qui ne vivent pas

l'animatrice Munchkin Mansion pendant les rencontres de parents {parent
meeting^* alors que les parents ne
peuvent

leur

soutien

vent s'entraider. Notre étude démontre que les parents moins vulnérables

à

qui ont fréquenté Munchkin Mansion

l'animatrice. D'autres éléments de sou-

avec leur enfant ont apporté aussi

tien de cet ordre pourraient être mis

beaucoup de soutien tant à l'organi-

sur pied, par exemple :

sation qu'aux autres parents.

•

apporter

tous les mêmes difficultés et qui peu-

un service de gardiennage pour les enfants de 0 à 24 mois pour les moments
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ser. de cette façon, l'isolement de plusieurs

Pour la région
•>

Que Family

Ties voit le jour dans

familles.

d'autres municipalités de la Gaspésie

Les intervenants impliqués dans l'organi-

ou que des organismes communautai-

sation, la planification de Family Ties ont

res déjà en place dans d'autres muni-

mis sur pied un organisme qui, malgré les

cipalités de la Gaspésie s'inspirent des

ressources limitées, répond aux besoins de

pratiques de Family Ties pour impli-

la communauté. Le travail d'équipe de

quer

la

clientèle

de

parents

et

d'enfants dans leur communauté.

Family Ties aide à développer, chez les
gens qui s'impliquent dans cette organisation, un sens de l'engagement et de la so-

Cette étude, réalisée auprès des gens impliqués dans Family Ties, nous a permis de
décrire une organisation gaspésienne qui.

lidarité dans la communauté.
Nous souhaitons que l'analyse de Family

en peu de temps, a su faire sa place au

Ties qui a été présentée dans ce document

sein de sa communauté ; répondre à ses

fournisse à d'autres organismes commu-

objectifs : impliquer sa clientèle dans cha-

nautaires des exemples concrets d'impli-

que étape de fonctionnement ; créer un

cation et de processus d'engagement des

réseau de soutien entre les familles et bri-

familles dans leur communauté.

Conclusion
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Annexe 1
Facteurs de risque chez les parents

Facteurs de risque chez les parents
(inspirés de Ethier et coll.,, 1995, p. 31)

Facteurs sociodémographiques
1.

Mère âgée de moins de 21 ans à la naissance du premier enfant.

2.

Scolarité de la mère inférieure à onze années.

3.

Mère monoparentale et/ou instabilité du noyau familial.

4.

Faible revenu familial, selon indice de Statistique Canada. 1991.

5.

Faible statut d'emploi.

Facteurs relationnels
1.

Mère sans soutien social (famille immédiate).

2. Conflits importants vécus dans le couple.
3.

Négligence vécue dans famille d'origine de la mère.

4.

Mère indifférente, intolérante ou très anxieuse envers l'enfant.

5.

Stress importants de la mère durant la grossesse et durant la période périnatale, c.-àd. séparation, décès, perte d'emploi.

Facteurs médicaux
1.

Problèmes de santé importants durant la grossesse de la mère.

2;

Maladie importante ou handicap d'un membre de la famille.

3.

Maladie néonatale importante.

4.

Maladie psychiatrique, dépression de la mère.

5.

Consommation abusive de drogues ou d'alcool par le père o u la mère.

Annexe 2
Lettre aux parents

RÉGIE RÉGIONALE
D E LA S A N T É ET DES
SERVICES SOCIAUX

GASPÉSIE—
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
D I R E C T I O N DE LA S A N T É P U B L I Q U E

Thursday, October 7th 1999
Dear parents.
This letter is to inform all parents of children in kindergarten, first and second grade at New
Carlisle High School that in the coming weeks, the Public Health Department of Gaspésie—Îlesde-la-Madeleine is going to proceed with an evaluation of Family Ties Daycare centre program.
Family Ties is a local initiative of the citizens of New Carlisle. Family Ties has been offering
daycare services for four years now. Some of the New Carlisle children w h o have been attending the Munchkin Mansion Daycare are now going to school. Family Ties 'xi therefore interested in knowing if the program has had any effect on these children. As you may be aware. Family Ties puts a great deal of its energy to prepare children for school and to help them build
their self-esteem.
Apart from the children that have participated in Family Ties. other children will be invited to
participate in a short activity. \X/e would like to understand more about the things they like to
do, the way they feel about the things they do, the w a y they feel about school, the friends they
have and the w a y they feel with their friends at school.
N o questions concerning the children's personal life are going to be asked, all information will
be kept confidential and as standard procedure in this type of study all names will be coded.
Data obtained by the researcher of the Public Health Department is to be collected and analysed by only one person and no personal information will be given. The results of this study
should be available by next May. Then, another letter will be sent to inform you.
If you do not wish your child to participate in this study or if you wish to have more information about it, please contact me, Josée Archambault, at the Public Health Department in Gaspé,
368-2443 or leave your name and telephone number at the CLSC. 752-2572, and I will call
you back.
Thank you for your understanding and commitment to improving children services.

Josée Archambault
Researcher
C.C.M. Clarke. Principal, New Carlisle High School
H. McWhirter. Coordinator, Family Ties
R. W h i t t o m . CLSC Chaleurs

Annexe 3
Schémas d'entrevue

Schéma d'entrevue
Entrevue auprès de la coordonnatrice et des animatrices :
1.1

Décrire le personnel :
1.

2.

Avec l'organigramme de Family Ties, définir le rôle de chacun des employés pour les
programmes et activités au niveau :
•

de la planification.

•

de l'organisation,

•

de la réalisation et

•

de l'animation.

Pour chacun des groupes, des services ou des programmes, dire :
•

depuis combien de temps cette personne est en poste.

•>

comment elle y est venue.

•

comment elle semble apprécier cette situation,

•

comment la transition s'est effectuée si la personne en poste a changé.

3. Comment se prennent les décisions relatives à la gestion du personnel ?
4.

Comment se prennent les décisions relatives aux tâches du personnel par rapport aux
activités ou à la programmation ?

5. Quel type de formation o n t et reçoivent encore les employés ?

1.2 Décrire les ressources matérielles de Family Ties :
1.

Dessiner un schéma de la maison et des pièces afin de savoir comment se réalisent les
activités et à quoi servent chacune des pièces.

2.

Connaître les projets envisagés par les organisateurs en vue d'utiliser les autres étages
de la maison (connaître les besoins et les projets).

3. Quel est le matériel utilisé pour les activités et d ' o ù vient-il : papier, crayon, carton,
livres, nourriture, meubles, etc.

1.3 Fonds et autres financements :
1.

Connaître l'origine des fonds, des dons et autres sources financières (à l'exception de
la collecte de fonds par les participants).

2. Collecte de fonds :
•

comment se déroule la mise sur pied des projets de collecte de fonds.

•>

comment se réalise la collecte de fonds par les partidpants.

•

quelle place prend cette partie d'activité dans l'organisation.

•

comment s'impliquent les individus : selon le nombre d'enfants, selon la personnalité, selon le nombre d'années d'implication.

2.1 Décrire les activités et le type d'interventions :
1.

À l'aide de l'organigramme, décrire les activités.

2.

Recueillir toute information pertinente ou offrant des détails intéressants (ex. : les
thèmes d'une année à l'autre, le nombre de participants, la durée, l'ambiance, etc.).

2.2 Fonctionnement de la ressource, partage des tâches lors d'activités et
prise de décision (voir 1.1).
2.3 Déroulement des activités, durée des activités, rythme, participation
des membres...
2.4 Prise de décision pour la gestion de la ressource et la réalisation des activités, quel est le rôle de chacun, (voir 1.1).
3.1 Clientèle recrutée pour chacune des activités :
1.

Décrire les caractéristiques des personnes qu'on invite à participer (critères de base).

2.

Q u i informe la clientèle d'abord et quelles démarches sont entreprises par la suite
pour inciter les gens à s'inscrire.

3.2 Clientèle participante :
1.

Comprendre qui est où, qui participe à quoi et depuis quand.

2.

Décrire la clientèle et certaines de leurs caractéristiques, selon l'implication dans
l'activité et la participation.

4.1 Appréciation, engagement et participation :
1.

Comprendre les effets que les services offerts ont sur la clientèle, changements qui ont
pu se produire et qui correspondent aux objectifs poursuivis par les intervenants.

2.

Vérifier si l'on observe une amélioration dans les compétences parentales :

3.

4.

•

Développement des habiletés parentales.

•

Adoption de meilleurs comportements parentaux.

•

Amélioration de la relation avec l'enfant et des soins qui lui sont adressés.

Vérifier s'il y a une amélioration dans le soutien reçu par le parent dans l'exercice de
son rôle :
•

Crée des relations d'écoute et d'échange.

•

A du temps pour des loisirs ou a des loisirs.

•

Sait où aller chercher de l'aide ou de l'appui\

•>

Demande de l'aide ou de l'appui.

Vérifier si l'on observe des améliorations à la situation d'isolement vécu par le parent :
•

Crée des relations d'amitié, quelqu'un à qui se confier.

•

Quelqu 'un sur qui compter pour faire garder son enfant.

Entretiens adressés à des membres du conseil d'administration et mères
ayant participe à Munchkin

Mansion

1)

When and how did you get into Family Ties*

2)

H o w did you get to become the president or vice-president?

3) NX/hat is your job as a president (or vice)? What is your responsabiiity?
4)

Do you see a difference in Family Ties since there is some parents o n the board council?

5)

In what sense is it different?

6)

Do you see anything else that could be changed in the fonctionning of Family Tiesi O n the
council or what ever on the services?

7)

Did Family 77ermake any difference to you? In your life, your family or your children?

8)

Extra questions :
•

Engagement in and to Family Ties.

•

Bringing people in. to see or try Munchkin Mansion.

•

Talking to people about Family Ties.

•

What do people think about it ?

•

How could we get fathers more involved ?

Different Commitees: Buliding. Employees. Recruting (Fay, Heather, Patsy).

Annexe 4
Questionnaire adressé aux parents

f a m i l y

Questionnaire

This is to be filled in by parents w h o have been participating in Family Ties.

Family Ties is perceived as a great initiative o f the people of N e w Carlisle.
W i t h this study, w e w a n t to be able to inform people in other t o w n s and districts
o f the G a s p é and the province a b o u t :
•

•

T h e w a y Family Ties w o r k s
• H o w it feels to be in Family Ties
• W h o is involved in Family Ties
• W h o Family Ties m a y be g o o d for
W h a t difference it makes to have o u r family involved

So that w e can m a k e life even better in N e w Carlisle,
Family Ties also wants to k n o w in w h a t w a y the services could be improved, and
w h a t services could be added to the program.

Thank you for giving your point of view

Ce questionnaire a été inspiré de différents tests dont l'efficacité a été démontrée dans plusieurs
études. Les parties du questionnaire qui ont été inspirées de ces tests comportent leur identification
en bas de page.

General questions
l)

Are y o u n o w participating in Family Ties?

Yes I a m
* N o t anymore
*
* Even though you are not involved anymore in Family Ties, please answer to the questions
according to the participation you had.

2)

H o w long have y o u been participating in Family Ties (since w h e n ) ?

3)

H o w did y o u get to k n o w this program? (give m o r e than o n e answer if
necessary)
A family m e m b e r told m e

Neighbour

A friend t o l d m e

CLSC

In the newspaper

T h r o u g h fund raising

Else

4)

NX/hat were the reasons w h y y o u decided t o enroll y o u r child (or children) in
the daycare?

5)

T o which activities or services of Family Ties have y o u or your family
participated in so far? (give m o r e than one answer if necessary)
Daycare

Parents' W e e k

Parents' W o r k s h o p s

Parents' meetings

Family activities

Ladies N i g h t

Collective c o o k i n g
Y o u t h Council

Collective garden
Buddies

Teen Ties

H o m e w o r k program

Active living

R e a d i n g Circle

Library

T r a d i n g post

Else

6) H o w many children d o y o u have and h o w old are they? Indicate the age of
your child either under b o y o r girl and according to his/her rank in the family
and specify the program to which they participate (or have participated).
Rank of the child
in the family

Girl

Boy

Family Ties involvement

(age)

(age)

(ex : daycare, homework)

6

Came to daycare is now in
homework program

EX: 1st child

Initial of father if
different from one
child t o the other

JB

l r t child
2nd
3rd4th
5th
6th
7)

W h a t d o y o u enjoy so far in.Family Ties?

Any activity in particular?

8)

W o u l d y o u like to involve yourselfe or enroll one of y o u r child in other
activities of Family Ties?
Yes
No
If yes, which one?

9)

D o y o u know some people w h o could be participating in Family Ties but
are not?
Yes

10)

_ _

No

D o y o u know the main reasons w h y these people are not participating?

11)

D o y o u know anybody w h o started participating in Family Ties but gave up
after a while?
Yes

No

12)

If yes, d o y o u k n o w the main reasons w h y they gave up?

13)

C o u l d something have been changed to improve that situation?

Personal life
14)

H o w old were y o u w h e n y o u gave birth to y o u r first child?

15)

H o w old are y o u n o w ?

16)

D o y o u have a partner?

17)

If yes, h o w long have y o u been together for?

18)

Are y o u :

Yes

"

1) Married
2) Living together
3) Divorced
4) Separated
5) Remarried

•

No

19)

During the last year, were y o u mainly :
1) T w o parents family
2) Singlemom living alone with your child (children)
3) Singlemom living with a member (s) of your o w n family (mother,
aunt...)
4) Blended family (with children of different parents)

20)

If y o u have a partner, h o w does he (husband or child's father) feel (or felt)
about your participation in Family Ties? (give more than one answer if
necessary)

1) He never say s anything about it

2) H e is glad w e have our child into it and that I participate

3) H e w o u l d also like to participate

4) H e doesn't like me to participate in activities

5)

H e doesn't agree with having our child there

6) I don't mind w h a t he thinks

7) H e doesn't know, 1 never see him (no contact)

8)

21)

Other:

If y o u have a partner, w o u l d y o u like him (husband or child's father) to
participate in activities of Family Ties?
Yes

No

4

22)

If yes, d o y o u k n o w of any activities H e likes to do, or w o u l d like to be
doing with or for your child, or even for himself in Family Ties?

23)

Until w h e n did y o u attend school?
01

Never had the chance to finish primary school

02

Primary school is finished

03

H i g h school grade

7 th

04

8 ïh

05

9 th

06

10th

07

11th

08

_ _

College or university

24)

W h a t is your main occupation?
1) W o r k full time
2) W o r k part time
.
3) Seasonal worker
4) H o u s e w o m a n

25)

D i d y o u have a job (outside home) during the last three years?
Yes
No
1) full time
2) part time
3) seasonal

26)

If y o u have (or had) a job what is (was) it?

27)

If y o u have a partner, what is his main occupation?
1)
2)
3)
4)

28)

W o r k full time
W o r k part time
Seasonal worker
Houseman

D i d y o u r partner have a job (outside home) during the last three years?
Yes

_

No

1) full time
2) part time
3) seasonal

29)

If he has (or has had) a job, what does he normaly w o r k at?

30)

If y o u have no job, did y o u have time and energy to look for it lately?
Yes

No

Details

31)

Are y o u planning o n trying to find a job in the months or year coming?
Yes

No

Details

32)

Are y o u involved in another
committee, taking courses) ?
Yes

organization

in the community

(school

No

Details
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Health
33)

D o any of your children have health problems?
Yes

No

If y o u d o n t mind telling us. please describe :

34)

D o you, or your partner, have any health or mental health problems
(anxiety, depression, stress a n d extreme tiredness, other illnesses.,.)?
You
Yes

No

Your partner
Yes
No

If y o u don't mind telling us, please describe :

35)

D o y o u or your partner take medicine?
You
Yes

No

Your partner
Yes
No

If y o u don't mind telling us, please name it :

36)

D o y o u or your partner have any problems with drugs or alcohol?
You
Yes

37)

No

Your partner
Yes
No

H o w many times did y o u have to m o v e (change house) in the last year; and
in the last three years
times in the last year

times in the last three years
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38)

Did y o u have to g o through any stressful events in y o u r life when you were
pregnant (illness in the family or yourself, death, divorce, move house...)?

O r recently?

39)

Have any of your children (if more than one) that have attended the
daycare, ever have any problems at birth?
Yes

No

If y o u d o n ' t mind telling us ; please describe :

40)

Generaly speaking, w o u l d y o u say

Y o u had a hard time as a child

Yes

No

Y o u lived in a happy family as a child

Yes

No

Your father was there

Yes

No

Your mother was there

Yes

No

Y o u had a g o o d relationship with your dad

Yes

No

Y o u had a g o o d relationship with your m o m

Yes

No
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Parent's feelings and relationship with your child
41)

According to the relation y o u have w i t h y o u r child attending the daycare
(Munchkin) h o w d o y o u feel about these statements? If y o u r child is not
attending M u n c h k i n a n y m o r e but is n o w g o i n g t o school, or if y o u have
m o r e than o n e child w h o have attended M u n c h k i n please answer as well by
giving a number to each child (like for question no. 6).
D o y o u : agree most of the time o r disagree m o s t o f the time?

Parent's feelings

M o s t of the time 1
agree (Yes)

Most of the time 1
disagree (No)

Being a parent can be rewarding but, for me,
it is frustrating.
W h e n 1 g o t o bed at night, 1 have the feeling
of not having d o n e much for m y child.
Sometimes, w h e n 1 should be controling the
situation w i t h m y child, 1 feel unable to.
M y parents were b e t t e r prepared than I
was to be good parents.
A parent w i t h a n e w l y b o m child c o u l d learn
f r o m me o n h o w to be a g o o d parent.
Sometimes 1 get stressed with all the needs m y
children have.
Being a parent is not complicated a n d most
of the time educational problems are easy to
solve.
It is difficult for parents to k n o w if w h a t w e
d o for our child is g o o d or bad.
1 a m more tense a n d anxious since 1 have a
child.
Sometimes 1 feel that m y child doesn't like m e
a n d doesn't w a n t to be close to m e
1 feel 1 have n o time for myself.
Questionnaire inspiré du Parenting Stress Index : A b i d i n 1995: Parenting Sense of Competence :
Gibaud-Wallston 1977; Profil Socio-Affectif des enfants d'âge préscolaire: Lafrenière et col.

1990.
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Parent's feelings toward your child

Agree (Yes)

Disagree (No)

M y child doesn't seem to understand w h a t 1
tell him (or her)
M y child prefers to stay by himself rather
than play with other children.
M y child doesn't seem to smile as m u c h as
most children.
M y child likes to have fun with others.
M y child whines more than most children.
M o s t of the time m y child wakes u p in a b a d
mood.
M y child is generaly happy.
M y child is not comfortable in a g r o u p .
M y child likes to share his toys w i t h others.
M y child doesn't d o as much things as 1 had
thought.
M y child cooperates with other children in
g r o u p activities.
M y child hits, bites or pulls hair o f other
children.
M y child helps at h o m e at cleaning, c o o k i n g
o r taking care of the youngest child...
M y child is irritable, gets angry easily.
M y child seems responsible.
1 a m starting to k n o w better m y child and it is
getting easier.
I a m starting to feel more comfortable with
m y responsabilities of being a parent.

Questionnaire inspiré du Parenting Stress index-. A b i d i n 1995; Parenting Sense of Competence :
Gibaud-Wallston 1977: Profit Socio-Affectif des enfants d'âge préscolaire-. Lafrenière et col.

1990.
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Child's side
According to what y o u k n o w of your child or children (if y o u have more then
one child use the same number identifying your children in question no. 6) fill in
the tables under the answer that represents w h a t y o u k n o w of your child.
42)

H o w wel does y o u r child d o at ?
Good/average
Very G o o d
X

Finds it hard

Has problems

Making
friendship
D o i n g crafts
D o i n g sports
Learning
numbers
Learning the
alphabet
Learning h o w
to read

43)

H o w much does your child like ?
X

Very much

Likes it average

Doesn't seem
to like it

Doesn't like it

Making
friendships
Doing crafts
Doing sports
Learning
numbers
Learning the
alphabet
Learning h o w
to read

Questionnaire inspiré du Parent s Evaluations of Children s Interests. Abilities and Effort \ Wigfield. Ecdes. Harold. &. Aberbach
1991 adapté par Galper et col. 1997.

44)

H o w much d o y o u enjoy working with your child o n ?
X

Very much

I like it ok

1 don't feel
comfortable

1 don't like it

Making
friendships
Doing crafts
Doing sports
Learning
numbers
Learning the
alphabet
Learning h o w
to read

45)

H o w important is it to you that your child does well in :

Very

Important/

important

Average

X

I don't mind

N o t important

Making
friendships
Doing crafts
Doing sports
Learning
numbers
Learning the
alphabet
Learning h o w
to read

Questionnaire inspiré du Parent 's Evaluations of Children s Interests. Abilities and Effort : Wigfield. Ecdes. Harold. & Aberbach
1991 adapté par Galper et col. 1997.
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46)

47)

48)

Everything being so expensive, d o y o u find it stressfull to think about your family
needs and m o n e y available?
Very stressful

Stressful

I a m not sure about it

N o t steressful

H o w confident are y o u that y o u r child (or children) will have the motivation or
the ability to complete the schooling y o u w o u l d like him or her to have?
Very confident

Confident

I am not sure about it

I d o n ' t think so

W h a t grade (school level) w o u l d y o u like your child (or children) to achieve?
1)

Some high school

2)

H i g h school graduate

3)

Technical school

4)

College graduate

5)

Graduate degree (uni)

..

Questionnaire inspiré du Parent's Evaluations of Children's Interests. Abilities and Effort : Wigfield. Eccles. Harold. & Aberbach
1991 adapté par Galper et col. 1997.
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Please fill in the boxes with the initial of people around you. If a person is for instance a friend or a family member as well as an act.ve member of Family Ties,
write the initial of that person only in the box that corresponds best to the relationship you have. If that person is also in Fam.ly Ties, please mark it w.th an
« * « for instance : if you mark - T L * « under « friends-that will mean that TL is a friend as well as a Family Ties member.

Your partner

1)

If you needed help for your child, for a
member of your family or for yourself,
something material like clothing,
money, furniture, who could help you?

2)

If you needed help to go to the store, to
clean up the house or just to drive you
some places, who could help you?

3)

If you needed to talk to somebody
about personal and private things that
you go through as a person, a parent or
as a partner in your couple, who would
you go to talk to?

4)

If you needed some advice information
for your child, a member of your family
or for yourself, or if you needed
somebody to guide you and help you
see clearly in any life situation, who
could help you?

5)

If you needed to feel or to hear
somebody tell you that you have good
ideas, that you were right to do what
you did or say what you said, who
could tell you or make you feel you
were right?

6)

If you wanted to go out. get together
with some people and have fun or
relax, w h o could you do it with?

Family (your side
or your partner's
side)

Neighbours

7) Around you, who is most likely to upset
you, make you feel uncomfortable with
yourself or make you feel bad after you
saw them or talked to them?
Grille inspirée du Arizona Social Suppori Interview Schedule. Barrera 1980. adapté par Marie-France Bartien et Raymond Massé.

Friends

Family Ties
relations

Professionnal
(doctor, nurse,
social worker...)

Has it ever happened that y o u need somebody's help in another w a y then those mentioned in the other page?

Yes

No

Yes

No

If yes, please explain the w a y the person could have helped you

Do y o u give help t o people around you?

Yes

No

If yes. w h o d o you often give help to?

What type of help t o y o u give others?
D u r i n g the past t w o weeks, h a v e y o u needed :
1) people who could give or lend you things that you needed for yourself, your child or for other members of your family?
2) people who would pitch in to help you do things?

Yes

3) people to talk to about things that were very personal and private?

Yes

No_
No
No

Yes

4) some advice or information?
5) people to let you know when they liked your ideas or things that you did?

Yes

6) to get together with other people for fun and relaxation?

Yes

Ceneraly speaking, do you consider the su

No.
No

pport you receive from the people around you as sufficient or insufficient?
Help not-existent

Insufficient

Could receive
more always

Could receive
more sometime

1) Material help (lent or gift of money,
furniture...)

2) Physical help (drive you some places,
go to the store for you...)
3)

Intimate conversation (to be listen to
and understood)

4) Guidance (information and
conselling)
5) Positive feedback (need to hear that
what you did or said was right)
6) Socialize (activities, sports...)
ille ir,

du A

- Soar*

,ort |

^

s c hoH„i* Barr-r» iQflO. adaûté D ar Marie-France Bartien et Raymond Massé.

Sufficient

H o w many times did y o u actually g o out and d o things y o u enjoy in the last
month :
by yourself

with somebody else

W h a t d o y o u enjoy d o i n g w h e n y o u have spare time?

W o u l d y o u say y o u spend more of your spare time :
by yourself

with somebody else

half and half

W o u l d y o u say your child (or children) acts (or acted) different in the
daycare and at home?
Yes

No

H o w does he (she) act different?

W o u l d y o u say your child (or children) acts (or acted) different with you
compare to the w a y he (she) acts with other m o m s in the daycare?
Yes

No

In what w a y does he (she) act (or acted) different?

W o u l d y o u say your child acts (or acted) different with kids in the daycare
compare to the w a y he (she) acts (or acted) with other kids, outside the
daycare?
Yes

No

In what w a y does he (she) act (or acted) different?
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Effects of Family Ties
56)

In general, w o u l d y o u say that Family Ties has made a difference in your
child's life?

Yes

No

Please explain :

57)

In general, w o u l d y o u say that Family Ties has made a difference in your
o w n life?
Yes
No
In w h a t sense?

58)

W h a t has helped y o u most in Family Ties?

59)

D o y o u feel your relationships, with people around y o u and your family,
have changed since y o u joined Family Ties?
Yes
No

60)

If yes, in w h a t w a y have they changed :
The number of friends y o u have?
Y o u have more people available around to help you?
Y o u feel better with yourself and therefore with others?
The quality of the relationships y o u have?
Else :

_

_
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61)

Does anything bother y o u . or is there anything specific that y o u might
dislike, or that makes y o u feel unconfortable in Family Ties?
No

Yes

62)

If yes, could y o u tell us w h a t bothers y o u in Family Ties?

63)

D o y o u have any idea of w h a t could be changed to improve that situation?

64)

If something bothers you, can y o u g o and tell somebody in Family Ties?
Yes

No

If yes, w h o d o y o u g o and talk to?

65)

Are there any other services or help, for your family or yourself, y o u w o u l d
like to receive through Family Ties?

66)

Is there anything else y o u w o u l d like to share with us about Family Ties?

67)

W o u l d y o u accept to d o a private interview for that study ?
Yes
No

1 8
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Annexe 5
Questionnaires adressés aux enfants

For children

(kindergarten to grade two)

Date :

Sex :

Code :

School year :

Age :

Teacher :

A.

Sometimes w e feel g o o d with people around us and w e may get along better with a
few of them...

Games :

W h o d o y o u prefer to play with (in the school yard) ... w h o else... w h o else.

Invitation :

W h o w o u l d y o u like to invite to your birthday party (you can name the same
people as before) ... w h o else... w h o else.

Visit :

W h o w o u l d y o u like to sit with in the bus if y o u were going o n a school
excursion (ex : to visit a farm...) ... w h o else ... w h o else

Games

Invitation

Visit

Best friend

1.

2.
3.

Revised Class Play
Context : Lets pretend that the whole class is about to prepare a theatre play (or a movie).
W e have to find some actors in the class w h o w o u l d be g o o d at playing the
different characters. I w o u l d like y o u to help me find a person...
Question :
W h o w o u l d be g o o d at playing a character ...
1.

W h o gets into a lot of fights

2.

W h o w o u l d rather play alone then with others

3.

W h o has g o o d ideas for things to d o

4.

W h o gets angry easily

1st choice

2 nd choice

1

5.

W h o has many friends

6.

W h o often speaks when others are speaking

7.

W h o s e feelings get hurt easily

8.

W h o teases other children t o o much

9.

W h o d o they (no 9 children) tease

10. W h o makes y o u laugh
11. W h o does not have many friends
12. W h o is polite (nice to others)
13. W h o is very shy
14. W h o is t o o bossy
15. W h o helps other people w h e n they need it
16. W h o is usually sad
17. W h o speaks t o o loud
18. W h o is usually happy

How much do you like to do t h e s e things?

Play with friends

Watch television

Make things

j a b c
i h i j k
p q
j
v w

Dote

Swim

Learn the alphabet

Code :.

d e f g
:
I m n o I
r s t u
x y z

Age :

Sex

Grade

How good ore you at doing these things?

Making things

Making friends

Swimming

i

i

««

««

j

—

Counting

Learning t h e alphabet

Biking

\ o b c
; h i j k
p q
v w

y^J

d e f
I m
r s t
x y

g
i
n o I
u
i
z
|

^ + ? = 5"

yU
Painting or drawing

Reading

Helping your mom or dad
cook

ro
âs

o
Doing c r a f t s

Date :

Doing homework

Singing

Code :

Age :

Sex :

G r c d e :.

Do you have these people around you and how much do you like to be with them?
Mom

Dad

Brothers and sisters

O
Grand-parents

Neighbours

Uncle, aunt and cousin

« «

Friends

Baby-sitter

Teacher

Someone who helps you with
your homework

With a group of people

By yourself

O
Date :

Code

Age

Sex :

Grade-.

How much do you iike to be a t t h e s e places?
At Home

In t h e school bus

In t h e school yard

In t h e classroom

L//M

V

S
In t h e woods

On t h e beach

\

mS*

\ J
At your aunty's place

At your grand-parents' place

At your friends' place

At your neighbours' place

o
Dare :

Code .

Age

Sex

Grace. • _

Procédures employées pour l'exercice avec les enfants

Pour l'exercice individuel avec les enfants de maternelle, première année et deuxième année,
l'agente de'recherche les a d'abord rencontrés en groupe une première fois pour tes aviser que
qu'elle allait réaliser un exercice avec chacun d'entre eux. Durant cette première rencontre une
photographie de chacun a été prise. Une semaine plus tard, nous avons procédé à la réalisation
des entretiens avec les enfants. La procédure de collecte de données s'est déroulée tel que Boivin et ses collaborateurs (1995) le suggèrent. L'agente de recherche présente à l'enfant un arrangement aléatoire des photographies des enfants de la classe en couleur collées sur un carton de
format 21,59 cm par 35.56 cm (8V4 x 14 pouces). Les photographies ont été taillées de façon à
ce qu'elles puissent toutes être collées sur le carton et qu'on y voit bien chaque enfant. Chaque
photo mesure 3 cm par 6,5 cm. Pour rendre le contact plus familier avec l'enfant, o n lui demande s'il se retrouve et s'il peut identifier chacun des enfants photographiés. Il les identifie et
on lui pose ensuite trois questions. La première consiste à ce que l'enfant identifie « . . . une personne avec qui il aime le plus jouer... puis une autre personne.... et une autre... » la deuxième
question : « ... une personne qu'il aimerait inviter pour son anniversaire... puis une autre personne..., et une autre... » la troisième question : » . . . une personne à côté de qui il aimerait
s'asseoir dans l'autobus lors d'une excursion avec sa classe (ex. : visite à la ferme) ... puis une
autre personne.... et une autre... ».

Ainsi, la deuxième étape de l'exercice avec les enfants se divisait en deux parties. La première
consistait à leur présenter, sous forme d'illustration, une série de quinze actions qui ont une correspondance dans le quotidien des enfants (par exemple : jouer avec des amis, aider un ami.
lire, dessiner, calculer...). Chaque illustration était accompagnée d'un visage souriant, d'un visage sans expression et d'un visage triste. O n demandait à l'enfant d'encercler le visage souriant
s'il aimait beaucoup faire cette activité, le visage neutre s'il aimait un peu faire cette activité et le
visage triste s'il n'aimait pas faire cette activité. Ensuite, sur une autre feuille, avec une sélection
de douze illustrations parmi ces actions représentatives dans la vie de l'enfant nous lui demandions. toujours à l'aide des visages, de nous dire s'il était très bon. bon ou pas très bon dans la
réalisation de ces activités.
La deuxième partie de la deuxième étape de cet exercice leur présentait douze types de personnes qui sont susceptibles de les entourer (mère, père. amis, cousins, professeure, quelqu'un pour
l'aider à faire ses devoirs, etc.). Pour chaque type d'individu. l'enfant devait dire si oui ou non il
avait, dans son entourage, une telle personne. Il devait ensuite nous dire s'il aimait beaucoup,
un peu. ou pas beaucoup être avec ces personnes. Ensuite, l'enfant devait répondre aux mêmes
questions, mais cette fois, par rapport à des endroits (par exemple : dans la cours d'école, dans
la classe, à table avec sa famille, chez ses amis, etc.). Les visages souriants, neutres et tristes
étaient encore utilisés pour cette deuxième étape de l'exercice. Cette étape était, en partie, inspirée du test Lon/messde Asher et Weeler (1985) qui vise à évaluer le sentiment de solitude et

d'insatisfaction sociale de l'enfant dans la classe. Nous avons élargi cet exercice afin d'avoir une
idée de ces sentiments par rapport à son entourage de manière générale.
Une troisième étape de l'interview avec les enfants utilisait le Revised Class Play de Masten,
Morison et Pellegrini (1985). Cet exercice vise à comprendre la perception des enfants vis-à-vis
leurs paires et vis-à-vis eux-mêmes, par rapport à trois catégories de comportements : la sociabilité/entrain (leadership), l'agressivité/agitation (dérangement), la sensibilité/isolement. Les enfants étaient transportés dans un contexte (imaginaire) o ù ils avaient à préparer un film (pièce
de théâtre) dont l'histoire comportait plusieurs personnages différents. Les enfants de la classe
devaient jouer le rôle des personnages. Pour ce faire, avec le montage de photographies des
enfants de la classe, chaque enfant devait nous aider à trouver qui. dans la classe, serait bon
pour jouer les différents rôles que nous leur présentions. Une sélection de dix-huit comportements était énumérée aux enfants, leur posant des questions comme : qui dans la classe serait
bon pour jouer le rôle d'une personne qui a de bonnes idées, qui serait bon pour jouer le rôle
d'une personne qui se fâche facilement... (voir la sélection complète en annexe).

analyser ces données
Pour l'analyse des données des enfants, relatives au questionnaire Revised Class Play, nous
avons créé des catégories de questions. Les dix-huit comportements énumérés aux enfants reflétaient soit un comportement d'agressivité, d'isolement et/ou de rejet o u un comportement de
bonne relation (bon fonctionnement dans le groupe).
Question sur l'agressivité : 1, 4, 6, 8. 9. 16, 19, 20, 21, 22
Question sur l'isolement et ou le rejet : 2, 7 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 7 . 1 9 , 23
Question sur le bon fonctionnement : 3, 5, 11, 13, 18, 21, 24

Annexe 6
Protocole de confidentialité

Protocole de confidentialité
Je soussignée, Josée Archambault, responsable de l'étude, m'engage à protéger l'anonymat
des personnes ayant participé à la réalisation des entrevues et ayant rempli les questionnaires nécessaires à cette recherche.

Josée Archambault

La coordonnatrice de l'organisme Family Ties, agissant à titre de recruteuse pour le compte
de la recherche ainsi qu'à titre d'informatrice pour certaines questions, s'engage à ne divulguer qu'à ta chercheure responsable les informations utiles aux fins de recherche.

Heather MacWhirter

Josée Archambault, agente de recherche, s'engage à respecter le p r o t o c o l e suivant :

1.

Je m'engage à protéger la confidentialité des questionnaires o u entrevues nécessaires
à l'étude.

2.

Je m'engage à ne divulguer aucun renseignement n o m i n a t i f à des personnes autres
que celles autorisées à les recevoir dans le cadre de la présente étude.

3.

Je m'engage à ce que le contenu des entrevues et questionnaires ne soit utilisé
qu'aux seules fins de la recherche en cours.

4.

Je m'engage à n ' i n t r o d u i r e aucun renseignement n o m i n a t i f dans les publications et à
ne faire paraître aucun propos d o n t le contenu permettrait d'identifier son auteur.

5.

Je m'engage à ce qu'aucune autre personne que celles autorisées ne manipule d'une
quelconque façon les renseignements nominatifs.

Josée Archambault
Agente de recherche

