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Sommaire exécutif

Ce rapport couvre la phase II du projet Services intégrés à la petite enfance pour les familles des quartiers à
faible revenu de Saint-Jean, réalisé par la Coalition sur le développement de la petite enfance de Saint-Jean
(CDPESJ), entre novembre 2012 et juin 2013, financé par la Société d’inclusion économique et sociale (SIES) du
Nouveau-Brunswick.

La phase I de ce projet (avril à juin 2012) fut axée principalement sur la recherche. Au moyen d’entretiens,
visites, groupes de discussion et d’une revue de la littérature, la CDPESJ a colligé, pour cette durée du projet,
les programmes et les services déjà offerts aux jeunes familles, mais aussi les lacunes dans les services, et ce,
pour six quartiers à faible revenu. Cette phase du projet a aussi posé les jalons de la mise sur pied de
programmes pour les parents et leurs enfants d’âge préscolaire dans trois quartiers en proposant Une recette
pour la littératie (A Recipe for Literacy) dans le quartier Old North End, en publiant des articles sur l’éducation
préscolaire dans le numéro du printemps de Around the Block [1]et en préparant un groupe de jeu à l'école de
Glen Falls.

La phase II, axée sur l'action, offre un programme intégré d'activités dans trois quartiers : Waterloo Village, le
Old North End et Saint-Jean est (Glen Falls). En outre, le Comité directeur a travaillé sur l’élaboration d'un
cadre d'évaluation globale et des stratégies pour renforcer l'engagement familial et communautaire dans la
planification et la prestation de programmes.

Cette phase du projet a dépassé son objectif en nombre de participants. En tout, 98 familles ont participé à
divers programmes entre novembre 2012 et juin 2013. Du soutien en nature, notamment plus d'espaces
gratuits dans les écoles communautaires pour des groupes de jeu et plusieurs nouveaux partenaires du
programme se sont ajoutés. Un processus d'évaluation exhaustif a été mis en place afin de surveiller
régulièrement les activités du projet et de fournir un moyen pour que les trois quartiers participant aux
activités de la phase II servent de sites de démonstration pour le développement futur de partenariat entre le
domaine de l’apprentissage précoce et le système scolaire. Huit membres du personnel venant de cinq
organisations ont reçu une formation. En rassemblant les « éléments de preuve » du bien-fondé des
programmes de formation au rôle de parent, qui serviront à recruter de nouveaux partenaires potentiels, un
progrès notable a été réalisé vers l’élaboration d’un service continu et durable. Lors des évaluations des
programmes et des conversations en cours avec les participants, les parents/gardiens ont indiqué le désir de
participer davantage en mettant leurs compétences au service des programmes qui seront créés.

Malgré le court délai alloué, il semble que les programmes et les activités offertes dans les trois quartiers
remplissent quelques-uns des besoins identifiés dans la recherche de la phase I :

 De nouveaux groupes de jeu dans les trois quartiers qui n'en avaient pas auparavant procurent des
possibilités de socialisation – pour les enfants et leurs parents/gardiens – et aident les enfants à se
préparer pour l'école ;

 Grâce au programme Les enfants aussi sont stressés! les parents ont maintenant des stratégies pour
composer avec les niveaux élevés de stress qu'ils éprouvent, mais plus important encore, eux-mêmes
et leurs enfants ont maintenant des outils pour répondre de manière constructive à certains des
comportements difficiles que les enfants utilisent comme moyen de réagir à leur propre stress.

 Grâce au programme Transition vers la maternelle (Kindergarten Readiness), des salles de classe de
pré-maternelle mises en place par divers partenariats et le programme Le plaisir d'avoir quatre ans
(Fun to be Four), les enfants de 4 et 5 ans, en particulier ceux dont les résultats étaient "jaune" ou
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"rouge" sur les essais d'ÉPE-AD, ont pu se préparer pour l'entrée à l'école en septembre 2013. Les
parents de ces enfants ont aussi pu se préparer pour la prochaine année scolaire. Ces séances ont
même fait découvrir quelques nouveaux domaines où certains enfants pourraient profiter d'un soutien
supplémentaire durant leurs premières années scolaires. Les directeurs d'école, qui, en général, ne
rencontrent seulement qu’environ la moitié des enfants avant leur premier jour d'école maternelle,
ont pu rencontrer les familles qui se joindront bientôt à leur communauté scolaire.

 En se fondant sur la rétroaction des parents, le programme Cœur-à-Cœur (Heart-to-Heart) a aidé les
mères et pères des petits de 0 à 2 ans à créer des liens positifs avec leurs enfants.

Les besoins principaux identifiés pendant la phase I du projet et qui n'ont pas été abordés:
 des programmes pour aider les pères;
 des programmes pour les mois d’été et les week-ends;
 des activités de loisir pour les enfants en bas âge; [2]

 l’accès à des places en garderie (en particulier pour les bambins) et le soutien aux parents dans
l'évaluation de la qualité des places disponibles en garderie.

Ces besoins ont été mentionnés à nouveau par les familles et les fournisseurs de services au cours de la phase
II. Cependant, afin de garder le cap sur l’objectif de base de faire acquérir des compétences parentales aux
parents/gardiens, les partenaires du projet devront se pencher sur des moyens pour arriver à satisfaire ces
besoins à l’avenir.

Ce qui a bien fonctionné au cours de cette période comprend :
 le fait d’avoir ciblé trois quartiers;
 la collaboration active et positive avec les écoles communautaires des quartiers cibles;
 des partenariats solides, y compris la participation active du ministère de l'Éducation et du

Développement de la petite enfance et le District scolaire Anglophone-sud, ce qui a permis que les
activités et programmes soient promus par le biais de plusieurs canaux et qui a fourni beaucoup de
flexibilité afin de réagir rapidement aux nouvelles situations;

 un contenu de programmes enrichi par l’entremise de la coanimation au moment de la livraison ;
 une répartition efficace des tâches grâce à l'utilisation efficace du Comité directeur, du comité de

programmation et des groupes de travail, selon les besoins.

Défis rencontrés :
 maintenir l’élan alors que des changements organisationnels importants ont eu lieu entre l'été 2012 et

printemps 2013;
 des retards dans le démarrage des groupes de jeu les plus récents (Old North End et Waterloo Village),

donc moins de temps pour rejoindre les parents dans ces quartiers et obtenir une bonne assiduité;
 l’allocation de temps et de ressources pour le renforcement continu de partenariats ;
 l’insertion de nouveaux programmes dans des calendriers déjà pleins ;
 définir ce qui est possible et réaliste en termes d'évaluation - par rapport à ce qui est absolument

nécessaire - pour en arriver à construire un dossier solide sur la prise en charge fondée sur des
données concrètes.

En bref, nous pouvons conclure que l’élan envers le développement de la petite enfance à Saint-Jean, qui a
pris naissance durant le projet Understanding the Early Years en 2005-2008, et qui s’est continué pendant la
phase I de ce présent projet au printemps 2012, a poursuivi son élan pendant la phase II, et se poursuivra
vraisemblablement dans d’autres activités futures.
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Encore une fois, la CDPESJ désire exprimer sa gratitude envers la Société d’inclusion économique et sociale
pour son soutien. Nous espérons pouvoir continuer de pair avec vous vers un meilleur avenir pour les plus
jeunes de nos citoyens vivant dans les quartiers à faible revenu de Saint-Jean et leurs familles.

[1]
Journal communautaire de Saint-Jean, publié tous les trimestres.

[2]
La plupart des activités récréatives offertes aux centres communautaires commencent à 6 ans, peu d’espaces verts dans les

quartiers prioritaires et aucun avec des équipements adaptés à l'âge préscolaire...
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Introduction

Ce rapport couvre la phase II du projet Services intégrés à la petite enfance pour les familles des
quartiers à faible revenu, réalisé par la Coalition sur le développement de la petite enfance de Saint-
Jean (CDPESJ), entre novembre 2012 et juin 2013, financé par la Société d’inclusion économique et
sociale du Nouveau-Brunswick.

La phase 1 de ce projet, d’avril à juin 2012, avait surtout mis l’accent sur la recherche. Au moyen
d’entretiens, visites, groupes de discussion et d’une revue de la littérature, la CDPESJ a recensé, pour la
durée de ce projet, les programmes et activités disponibles aux jeunes familles, mais aussi les lacunes
dans les services, et ce, pour 6 quartiers à faible revenu. Cette phase du projet a aussi posé les jalons
d’une mise sur pied de programmes pour les parents et les enfants d’âge préscolaire dans 3 quartiers
en proposant Une recette pour la littératie (A Recipe for Literacy) dans le quartier Old North End, en
publiant des articles sur l’apprentissage précoce dans le numéro du printemps de Around the Block1, et
préparant un nouveau groupe de jeu à l’école Glen Falls.

La phase II, axée sur l’action, offre un programme intégré d’activités dans 3 quartiers, soit Waterloo
Village, le Old North End et East Saint John (Glen Falls). En outre, le Comité directeur a travaillé sur
l’élaboration d’un cadre d’évaluation globale et des stratégies pour renforcer l’engagement et le
leadership familial et communautaire dans la planification et la prestation de programmes.

La première partie du présent document présentera les activités et les réalisations qui ont été faites en
vue d’atteindre les objectifs visés. Elle sera suivie d’une analyse de ce qui a bien fonctionné et des défis
rencontrés dans le déroulement du projet.

La troisième partie de ce rapport se penchera sur deux questions clés de l’évaluation :
1) Le projet a-t-il répondu aux besoins identifiés dans la recherche effectuée par la phase 1?
2) Les participants, parents/gardiens et enfants, sont-ils satisfaits par ce qui leur est offert?
Le rapport se terminera en proposant quelques actions possibles pour la continuation de ce projet.

Le présent rapport est le fruit du travail d’un bon nombre de partenaires, y compris les parents et les
organismes communautaires des quartiers concernés. Ce travail a été chapeauté par un petit groupe
très actif, le Comité directeur, dont voici les membres :

Silvia Borsic, du Centre de ressources familiales de Saint-Jean Inc.
Dre. Anne M. Murphy, du réseau de santé Horizon
Cathy Wright, de Vibrant Communities Saint-John
Monica Chaperlin, de Business Community Anti-Poverty Initiative (BCAPI)
Gary Hall, du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MÉDPE)
Laura Garland, du programme du service de développement précoce du langage Parle-moi du
DSA-S
Janet Towers, YMCA-YWCA du Grand-Saint-Jean.

1
Bulletin communautaire de Saint- Jean, à publication trimestrielle.

À Saint-Jean, 34 % des

enfants de moins de 6 ans

vivent dans la pauvreté
Statistique Canada, 2006
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Jenette Forbes, de Famille et petite enfance anglophones du Sud (FPEAS)
Debbie Fisher, de Partners Assisting Local Schools (PALS).2

Patricia Allan-Clark, coordinatrice du projet SIES, était responsable du développement de partenariats
et de la coordination, de la recherche et de l’évaluation, tout en fournissant du soutien logistique.

Le comité directeur a embauché un consultant de l’extérieur, dans la personne de Ellen Snider, pour
réaliser une revue de la littérature sur les meilleures pratiques actuelles en matière de soutiens de
parents/familles, pour participer à l’élaboration d’un cadre d’évaluation et pour guider le comité dans
la préparation d’une demande motivée pour investir dans des soutiens parents/familles. Mme Snider
possède une formation en éducation et a travaillé avec la CDPESJ sur le projet Understanding the Early
Years de 2005 à 2008.

Les contributions de tous les partenaires et collaborateurs du projet sont remerciés avec profonde
gratitude.

« Dans cet édifice, nous travaillons très ardemment à réduire l’écart

créé par la pauvreté, à essayer d’éliminer, autant que faire se peut,

la marginalisation des enfants en fonction de leur statut socio-

économique. »

Tina Estabrooks, directrice de l’école Centennial.3

« Plus tôt nous pouvons travailler avec les enfants

pour leur faire acquérir les compétences sociales

dont ils ont besoin, les habituer aux routines

nécessaires et leur apprendre ce qu’ils doivent savoir

et ce à quoi on s’attend d’eux à leur arrivée à

l’école, mieux ce sera pour eux....”

Anthony Doiron, assistant directeur à l’école Hazen

White-Saint Francis School4

2
S’est retirée du comité à mi-projet en raison d’autres engagements professionnels.

3
Un directeur reçoit un Prix provincial. (Principal Receives Provincial Award) le Telegraph Journal de Saint- Jean, le 6 juin

2013
4

Le financement du programme de pré-maternelle renouvelé pour une autre année. (Pre-Kindergarten Program Funding
Renewed for Another Year), le Telegraph-Journal de Saint-Jean, le 29 mai 2013.
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Résultats du projet

Objectif Principales activités et réalisations (résultats) Statut

Avec la participation des familles à faible
revenu, établir une programmation intégrée
pour la petite enfance pour les parents et
enfants (0-5 ans) adaptée aux besoins de trois
quartiers à faible revenu de Saint-Jean.

Total des participants : 98 familles dans 3 quartiers (ou plus)[1]

Objectif de la phase 2: 75 familles de trois quartiers

Activités pour parents/gardiens et enfants
 Mise en place de nouveaux groupes de jeu à l’école Glen Falls: [2] 30

familles; à l’école Prince Charles [3]7 familles, et à l’école Centennial :
[4] 15 familles. Durée : activité en cours; chaque groupe de jeu est actif
1 journée / semaine pendant 2 heures;

 Le programme Cœur-à Cœur (Heart-to-Heart) livré par Famille et petite
enfance Anglophones Sud (FPEAS) à YMCA Prince Edward Square: 8
familles/ 11 parents et 10 enfants); Durée: 6 cours de 2 heures, 1 fois
par semaine;

 Le plaisir d’avoir 4 ans (Fun to Be 4) offert à l’école Centennial: 8
familles ; Durée: 4 séances ; 1/semaine pendant 2 heures;

Activités ciblées pour parents/gardiens [5]

 Le programme Les enfants aussi sont stressés! (Kids have Stress Too!)
livré par l’Association canadienne de santé mentale (ACSM) de Saint-
Jean/le Centre de ressources familiale/le district scolaire anglophone
Sud à l’école Glen Falls: 21 parents/gardiens et 6 enfants; à l’école
Centennial: 7 parents/gardiens et 1 enfant; et à l’école Prince Charles;:
13 parents/gardiens et 7 enfants; Durée de chaque cours, 2 séances de
2 heures, à raison de 1/semaine.

Activités terminées

Établir des partenariats qui aideront à bâtir la
durabilité des programmes commencés au
cours de la phase II du projet et à l’émergence
de nouveaux programmes pour la petite
enfance qui soient de qualité et accessibles
ainsi que des services pour les parents.

 Visite de Margaret McCain au Centre d’apprentissage précoce de
Saint-Jean, le 15 février : 25 partenaires communautaires et
entreprises discutant sur les prochaines étapes pour obtenir des
projets-pilotes provinciaux de centres d'apprentissage précoce;

 Acquisition d’espaces gratuits pour des garderies dans 3 écoles
communautaires (écoles de la communauté)

Activités
terminée
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Objectif Principales activités et réalisations (résultats) Statut

 Obtention de fonds supplémentaires du programme Communautés à
l’écoute des enfants (CEE) pour des initiatives communautaires;

 L’Association canadienne de santé mentale (ACSM) de Saint-Jean est
un nouveau partenaire dans la livraison du programme Les enfants
aussi sont stressés!

 Enrichissement du contenu du programme grâce à la coanimation :
par exemple, la Santé publique participe à Le plaisir d’avoir quatre
ans; un ajout d’expertise en développement de la petite enfance à Les
enfants aussi sont stressés par le Centre de ressources familiales;

 FPEAS et le Centre de ressources familiales ont livré un programme
de préparation à la maternelle dans 6 écoles, comblant le vide laissé
par le départ des coordonnateurs de la transition vers l’école;

 Visites/présentations aux organismes accueillant des enfants à
besoins spéciaux ou autres besoins : supplémentaires : l'ANBIC, le
Développement social, la Santé mentale des enfants et adolescents,
Stepping Stones et le Centre communautaire sur l'autisme.

Mettre en place un processus efficace
d'évaluation de la phase II du projet qui 1)
surveillera régulièrement les activités du projet,
2) fournira un moyen pour les trois quartiers
desservis de devenir sites de démonstration
pour le développement futur de l'apprentissage
précoce et le partenariat scolaire et 3) fournira
les données nécessaires pour rédiger un
rapport de synthèse devant servir à soutenir les
demandes de financement de la phase III.

 Cadre d'évaluation en place ; le Comité directeur revoit les leçons
apprises en prévision de futurs programmes;

 Consultant engagé pour soutenir le processus d'évaluation et
élaborer un cadre pour la poursuite des programmes à long terme;

 Élaboration d’un formulaire de rétroaction pour les groupes de jeu[6] ;
 Formulaires de rétroaction ont été recueillis et compilés pour tous les

programmes exécutés au cours de la phase II;
 Participation à 3 séminaires en ligne sur les indicateurs de la petite

enfance, participation d'écoles communautaires dans le
développement de la petite enfance; un rendement social sur
l’investissement; des contacts établis et des échanges d'information
avec les initiatives pour la petite enfance de l‘Ontario et des États-
Unis.

Activités
terminées
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Fournir de la formation au personnel travaillant
dans les quartiers.

Total des effectifs formés: 8 membres du personnel de 5 organisations

 2 membres du personnel du Centre de ressources familiales et
l'infirmière de la santé publique du district scolaire anglophone du
Sud ont obtenu un certificat pour devenir animateurs de Les enfants
aussi sont stressés! en jouant des rôles-clés en animation de séances
à Glen Falls, Centennial et Prince Charles;

 Coordonnateur des groupes de jeu du YMCA encadré par le
personnel du Centre de ressources familiales et du Centre
d’apprentissage précoce;

 Formation dispensée par le personnel de Parle- moi à 4
animateurs/assistants supplémentaires de Le plaisir d’avoir 4 ans;

 Discussions avec le directeur des services à la petite enfance du
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance,
afin d’inclure les éducateurs-trices en petite enfance et des sujets
relatifs au curriculum du Nouveau-Brunswick pour le
développement de la petite enfance au Nouveau-Brunswick aux
journées de perfectionnement professionnel de 2013-2014.

En cours

Créer un emplacement unique pour
promouvoir la programmation sur la petite
enfance de Saint-Jean d'une manière conviviale
pour les parents

 Une page Facebook, FoggyKids, mise en place par 2 parents qui
compte actuellement plus de 1 000 adeptes et est en plein essor;

 Discussion à la table de la Coalition à propos de l’expansion des sites
Web et bulletins d'informations scolaires pour inclure des
événements communautaires, et le besoin des fournisseurs de
services d’avoir accès à un calendrier à jour des programmes et
services, à développer en tandem avec le futur portail pour la petite
enfance sur le site Web de DSA-S;-

 Identification de ressources pour augmenter l'utilisation des médias
sociaux dans la promotion d'événements et services;

En cours
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Offrir de la sensibilisation aux parents dans les
trois quartiers-cibles au moyen de l’aiguillage
fait par des partenaires communautaires, des
événements communautaires et des rencontres
avec les familles afin d'évaluer leurs intérêts et
leurs désirs pour des programmes spécifiques.

 Des groupes de jeu et des ateliers promus par le bouche à oreille, Face
book, courriels, dépliants e-mails, dépliants distribués aux garderies et
aux organismes communautaires dans chaque quartier et des stations
de radio locales; réunions avec des groupes clés du voisinage,
messages aux parents par les écoles ;, sites web et bulletins
d’informations;

 Visites à 11 groupes de jeu du Centre de ressources familiales[7] par la
directrice générale et un membre du Conseil d’administration du
Centre de ressources familiales SJ Inc.; une évaluation comprenant des
rétroactions et des suggestions pour les groupes de jeu ainsi que des
suggestions pour les prochains ateliers axés sur les parents et des
moyens pour les parents de contribuer de leur temps et compétences ;

Activités
terminées

Soutenir et renforcer des partenariats
fructueux entre les écoles, les organismes
communautaires et les parents en offrant le
meilleur soutien possible aux familles avec de
jeunes enfants, afin que chacun comprenne et
apprécie le rôle de l'autre et son expertise
(programmes d'alphabétisation familiale, par
exemple, du développement de la parole et du
langage, des dépistages et la préparation à la
pré-maternelle).

 Discussions de groupe avec 4 parents/grands-parents d’enfants aux
centres d’apprentissage précoce (CAP) pour obtenir des rétroactions
sur les opérations de ces CAP, sur des projets spécifiques pour la
participation des parents et commencer le processus d'établissement
d’un Comité consultatif des parents sous forme d’interactions de
voisinages dans le quartier South-End;'

 40 parents de groupes de jeu ont indiqué qu'ils sont intéressés à faire
du bénévolat dans divers aspects de l'élaboration de programmes et de
promotion;

 Participation active du Directeur des Services à la petite enfance DSA-
S au Comité directeur du projet et aux réunions de la Coalition ; mises
à jour et discussions régulières sur l'évolution des services et
formation de réseaux pour le développement de la petite enfance;

 De nouveaux et anciens partenaires de la Coalition de retour
comprennent : les organismes suivants : Centraide du Greater Saint
John, Le Club Garçons et Filles, le ministère du Développement Social
ainsi que des exploitants de garderies;

 Coanimation du programme Le plaisir d’avoir 4 ans (Parle-moi, Santé

Activités terminées
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publique et Centre de ressources familiales); du programme Les
enfants aussi sont stressés (ACSM, Centre de ressources familiales,
Healthy Learners,; préparation à la maternelle, Famille et petite
enfance Anglophone -sud et Centre de ressources familiales).

Offrir aux parents des liens et des aiguillages
vers d'autres services, y compris l'éducation et
les services liés à l'emploi et de formation.

 Rencontres avec Saint John Learning Exchange, Power Up, Learn &
Go[8] et le Centre de bénévolat de Saint John pour présenter la CPPE
de Saint-Jean et explorer les possibilités de partenariats pour soutenir
le retour au travail des parents, leur éducation et leur participation
communautaire;

 Informations continues et soutien accordés aux parents par
l’entremise de conversations individuelles avec les coordonnateurs de
groupes de jeu et les animateurs de programmes en réponse à des
demandes précises;

 Visites régulières de Parle-moi et le personnel d'autres fournisseurs
de services aux groupes de jeu et des discussions individuelles avec
les parents sur des questions précises;

 Le processus a été entamé pour que le ministère du Développement
social affecte un assistant/te en garderie au Centre d’apprentissage
précoce sur une base régulière (visites hebdomadaires); il/elle peut
aussi servir d'autres résidents du South-End;

En cours

Développer, affiner et commencer la mise en
œuvre d'un cadre de développement durable
qui servira de levier pour les ressources
communautaires et existantes et nouvelles et
des possibilités qui contribueront à fournir du
soutien essentiel aux familles avec de jeunes ç
enfants vivant dans les trois quartiers.

 Une consultante a guidé les membres de la Coalition dans l’élaboration
d’une analyse «retour sur investissement» (business case) des activités
et programmes à l'appui des parents/gardiens de jeunes enfants; des
outils ont été développés pour présenter cette demande à de
nouveaux investisseurs potentiels (annexe C)

 Une proposition pour la phase III a été soumise à la SIC le 12 avril, pour
qu’elle affecte un travailleur social comprenant l'objectif de 5 000 $ en
nouvelles contributions;

 Une recherche Internet sur les outils et stratégies pour le
développement durable a été complétée.

Activités terminées
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Compléter un rapport de synthèse qui décrit les
programmes et les partenariats, émet des
rapports sur leur efficacité et leur potentiel
pour le développement durable et définit les
prochaines étapes dans le développement de
programmes pour parents et la petite enfance
des trois quartiers.

 Soumis à la SIES en juin 2013 Activités
terminées

[1] Certains programmes comprenaient des familles des quartiers autres que le Village de Waterloo, Old North End et East Side ; le nombre de familles participant à Les enfants
aussi sont stressés! dépend du nombre de formulaires d'évaluation reçus (16, 5 et 9), car ceux des conjoints sont souvent remplis ensemble.
[2]

École communautaire de Saint-Jean Est
[3]

École communautaire pour Waterloo Village
[4]

École communautaire pour Old North End
[5]

Ateliers conçus spécifiquement pour les parents ; une garde d'enfants fournie au besoin.
[6]

À mettre en œuvre dans des groupes de jeu plus récents, à partir de 6 mois.
[7] Incluent ceux de South End, West Side, East-Side, Crescent Valley (quartiers prioritaires) et de la sensibilisation rurale.
Programmes de perfectionnement des dirigeants communautaires

[8]
gérés par les Collectivités vibrantes de Saint-Jean, le Urban Core Support Network et Saint John Community

Loan Fund.
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Jeux de créativité au groupe de jeu de East Side
(Glen Falls), janvier 2013

Analyse

Cette partie du rapport fera un retour sur la liste des activités et réalisations afin de faire l’analyse de
l’expérience de l’ensemble du projet.

Ce qui a bien fonctionné

En raison du court délai accordé et des changements importants survenus au sein de plusieurs
organisations partenaires 5, le fait d’avoir ciblé trois quartiers, plutôt que de travailler dans tous les six
quartiers à faible revenu, a été énormément utile au projet.

Cette décision a aussi contribué à obtenir une collaboration
positive et active des écoles communautaires de ces trois
quartiers, soit les écoles Glen Falls, Centennial et Prince
Charles. Les directeurs et le personnel de ces écoles ont
également donné un coup de main en allouant des espaces et
de l’équipement pour les groupes de jeu et les programmes
en soirée, en passant le mot aux parents au moyen de
courriels, sites web et tableaux d’affiche et en recevant les
parents qui suivaient des programmes dans leurs écoles. Les
coordonnateurs des écoles communautaires ont aussi joué un
rôle essentiel en rejoignant les gens de chaque quartier.

Le bon travail de partenariat des membres de la CDPESJ a
fait que les activités et programmes étaient promus dans divers réseaux. Ce partenariat a aussi
apporté une grande capacité de s’adapter promptement à de nouvelles situations. À titre d’exemple,
lorsqu’il est devenu évident qu’il n’y aurait pas de programmes de pré-maternelle cette année dans le
district scolaire à cause du départ des coordinateurs de la Transition vers l’école et d’autres
changements reliés à l’intégration des services à la petite enfance et de l’éducation, il a été possible de
créer un autre programme de transition vers la maternelle dans l’espace d’un seul mois. Ce
programme de transition vers la maternelle a répondu aux espoirs dans six écoles du 14 au 31 mai et a
été coanimé par du personnel de Famille et petite enfance Anglophone-sud et du Centre de ressources
familiales. Les membres de la CDPESJ étaient au courant que trois autres écoles offraient des activités
préparatoires à la maternelle, soit grâce à des partenariats avec des entreprises privées ou d’autres
sources de financement. Ils ont donc pu cibler l’école Centennial, la seule école communautaire n’étant
pas couverte par un tel programme, afin qu’elle offre Le plaisir d’avoir 4 ans. Ce programme fut animé
par du personnel de Parle-moi, de la Santé publique et du Centre de ressources familiales. Tous ces

5
Arrivée du directeur des services à la petite enfance en septembre 2012; intégration des services à la petite enfance,

notamment Parle-moi (et par la suite l’intervention précoce) au district scolaire anglophone du Sud, y compris un
déménagement dans l’école Millidgeville North; amalgamation de 3 agences d’intervention précoce en une agence
régionale; changements des coordonnateurs des écoles communautaires…
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efforts ont permis que des programmes préparatoires à la maternelle, semblables à ceux qui étaient
offerts auparavant par le district scolaire, soient offerts dans ce quartier.

Les programmes ont été enrichis grâce à la coanimation. Le personnel de diverses organisations ont
chacun apporté leurs expertises particulières à la bonne marche du projet, ce qui a grandement enrichi
les programmes à l’intention des parents. À titre d’exemple, les animateurs du CRF ont pu combiner
leurs connaissances en développement de l’enfant à celles de l’ACSM sur la gestion du stress et la
construction du bien-être mental, élargissant ainsi la base de connaissances des parents qui
fréquentaient Les enfants aussi sont stressés. Une infirmière de la santé publique a pu fournir aux

parents des expériences pratiques en essayant de nouvelles recettes à chaque
séance de Le plaisir d’avoir 4 ans, ainsi que des suggestions pour des repas et
collations santé pour la boîte à lunch des enfants. Ces expériences ont été

complémentaires au travail que le personnel de Parle-moi
accomplissaient pour préparer les parents et les enfants à la
maternelle au moyen de lectures, chants, jeux de mots et artisanat.
Lorsque le besoin se faisait sentir, partout et en tout temps, le
personnel des centres de petite enfance du YMCA gardaient les
enfants et leur prodiguaient des soins fiables et stimulants pendant
que leurs parents assistaient à des séances. Ces types de
collaboration sont d’excellents exemples de situations où « le tout
est plus que la somme des parties » et ont fait bénéficier à la fois les
participants et les partenaires des programmes. Le projet a reçu un
formidable coup de pouce du fait que le MÉDPE et le district
scolaire anglophone du Sud aient été des partenaires actifs.

Fête de clôture du groupe de jeu à
Centennial, juin 2013

Le Comité directeur du projet a aussi bénéficié de la présence du directeur des services à la petite
enfance du district scolaire anglophone du Sud dans cette période de transition. Et, en retour de cet
apport, le Comité directeur a pu soutenir le ministère et le district scolaire dans ces transitions avec
son expertise collective et ses relations avec la communauté.

Le Comité directeur du projet était assez petit pour être pratique, tout en incluant tous les acteurs
nécessaires à un apport et une direction essentiels. Les membres se sont rencontrés juste aux bons
moments durant le projet pour que les activités se déroulent à une bonne vitesse. Un comité de
programmes et de plus petits groupes de travail pour chaque programme ont vu aux détails sans
interférer avec le plus grand groupe. En somme, il y a eu une excellente répartition du travail entre les
partenaires.

Les difficultés rencontrées

Des changements organisationnels majeurs entre l’été 2012 et le printemps 2013 ont occasionné des
lacunes temporaires dans la prestation des services à la famille et quelques confusions pour les
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parents/gardiens qui ne savaient plus où accéder aux services, par ex. : la préparation à la maternelle.
Mais à mesure que l’information devenait disponible, le personnel de première ligne dans diverses
organisations communautaires qui étaient en contact direct avec ces familles ont pu fournir de
l’orientation et des références.

Le soutien aux partenaires exige du temps et des efforts, et ce, même parmi des partenaires habitués
à travailler ensemble depuis des années. Dans un projet comme celui-ci, qui implique bon nombre de
partenaires et programmes, il importe toujours de reconnaître et valoriser concrètement les
contributions et les forces de chaque organisation. Toutefois, cela n’est pas toujours facile quand le
temps et les ressources sont limités. Les possibilités de coanimation et de mentorat et d’entraînement
croisé entre les organisations ont été un élément clé dans le processus de création de relations, en
particulier pour le personnel de première ligne.

Insérer de nouveaux programmes dans des agendas déjà remplis devient un défi continuel pour les
organisations communautaires, les directeurs d’école et, plus encore, pour les familles. Il devient aussi
évident que les organisations concernées atteignent une capacité maximale de fonctionnement,
surtout en ce qui a trait au nombre d’animateurs qualifiés disponibles pour diriger des programmes
pour les parents. Par contre, il y a une note positive à souligner dans ce domaine, un mandat étendu
pour Famille et petite enfance anglophones du Sud, lors de son transfert au ministère de l’Éducation et
du Développement de la petite enfance et par conséquent, l’ajout de quelques employé-es et
d’activités de groupe au sein de cette organisation.

Deux items en particulier du plan de travail ont pris plus de temps que prévu à démarrer.
Il a fallu trois mois de plus que prévu pour organiser les espaces pour des groupes de jeu aux écoles
Centennial et Prince Charles et pour dénicher le bon coordonnateur pour ces groupes de jeu, ce qui a
laissé moins de temps pour rejoindre les communautés et obtenir le nombre de parents et d’enfants
qui assisteraient régulièrement. Même s’ils sont encore petits, ces groupes de jeu sont maintenant
établis, sont bien appréciés des parents et enfants qui les fréquentent et les directeurs d’école les
perçoivent comme une partie importante de leurs écoles communautaires. Avec le temps, les
nouveaux groupes de jeu devraient servir de point d’ancrage pour rejoindre les gens de la
communauté et pour les autres programmes dans ces quartiers.

Déterminer ce que peut s’accomplir de façon réaliste durant la phase II en termes d’évaluation par
opposition à tout ce qui serait idéalement nécessaire de recueillir comme données concrètes pour
bâtir du soutien pour le projet, a été problématique à la fois pour la consultante et les membres du
comité directeur. Ceci étant dit, le produit final présenté par la consultante sera d’un grand aide au
Comité directeur et la Coalition pour le développement de la petite enfance. La coordonnatrice et le
consultant continuent de travailler ensemble à bâtir le cadre d’évaluation globale voulu pour le projet
à moyen terme.6 (voir l’annexe D)

6
Le cadre particulier d’évaluation pour la phase II est inclus dans les annexes de ce document. Le cadre de l’évaluation

globale sera complété par le Comité directeur en septembre 2013.
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«Merci d’avoir aidé ma famille à s’épanouir.

Si je peux vous être utile en quelque chose,

n’hésitez pas à me le demander.»

Carte de remerciements au Centre de ressources

familiales, juin 2013
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“En cercle », Le plaisir d’avoir 4 ans,

mai 2013-

Conclusion

Cette partie du rapport se référera aux résultats de recherche de la phase I et aux rétroactions directes
des participants aux programmes offerts entre octobre 2012 et juin 2013, afin de répondre aux

questions suivantes : 1) Remplissons-nous les besoins identifiés dans la
phase de recherche I? et 2) Les participants (parents/gardiens et les
enfants) sont-ils satisfaits de ce qui est offert?

Remplissons-nous les besoins identifiés dans la phase de recherche I?

Malgré le court délai alloué, il semble que les programmes et activités
offerts dans les trois quartiers remplissent quelques-uns des besoins
identifiés dans la recherche de la phase I.

 En se concentrant sur East Side, Old North End et Waterloo
Village, le projet a ciblé les quartiers identifiés dans la phase I
comme étant peu servis en matière d’accessibilité et de
programmes de qualité pour les jeunes familles. Ces éléments

sont très importants lorsqu’on les combine avec les obstacles rencontrés par les parents qui
doivent se déplacer avec une poussette ou avec plus d’un jeune enfant, ce qui a aussi fait partie des
résultats de recherche de la phase I.

 Il existe maintenant des groupes de jeu dans trois quartiers qui n’en possédaient aucun
auparavant. Ces acquisitions répondent directement aux rétroactions directes des parents/gardiens
de ces quartiers qui avaient exprimé un besoin pour plus d’activités préparant les enfants pour
l’école et leur offriraient des occasions de socialiser, à la fois pour leurs enfants et pour eux-
mêmes. Dans plusieurs études, les groupes de jeu ont montré qu’ils remplissaient un réel besoin en
préparant les enfants aux apprentissages scolaires.

 Connaître des difficultés à combler les besoins de base est un facteur réel de stress pour les parents
et les défis posés en matière de santé mentale aux parents et aux enfants sont un problème
grandissant. Certains parents deviennent tellement dépassés qu’ils « abdiquent » et laissent la
tâche de s’occuper des enfants aux organisations communautaires et aux écoles. .7 Selon le nombre
d’inscriptions et le dialogue actif durant les séances, le programme Les enfants aussi sont stressés
semble avoir donné quelques stratégies aux parents pour tenir le coup malgré le haut niveau de
stress qu’ils éprouvent, mais plus important encore, leur avoir donné et à leurs enfants des outils
pour répondre de façon constructive aux comportements difficiles que les enfants utilisent pour
extérioriser leur propre stress. Gérer les comportements difficiles a également été un thème
commun dans les entretiens et les groupes de discussion de la phase I. Dans un contexte plus large,
les résultats de ÉPE-AD dans les quartiers à faible revenu de Saint-Jean ont généralement été plus

7
Entretiens de la phase I avec des parents et des partenaires communautaires.
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bas pour ce qui est du développement social et émotionnel, et les outils appris par les parents pour
aider leurs jeunes enfants grâce au programme Les enfants aussi sont stressés ont une influence
directe sur le développement social et émotionnel des enfants.

 Les directeurs des écoles communautaires ont mentionné dans la phase 1 de recherche qu’il était
très difficile de rejoindre les parents dont les enfants de quatre ans fréquenteront bientôt la
maternelle. Un grand nombre de directeurs ont dit qu’ils ne réussissaient à rencontrer que la
moitié des enfants avant leur entrée à la maternelle. Certains de ces enfants pourraient ne pas
avoir passé le test ÉPE-AD, ce qui fait qu’on met beaucoup de temps durant les deux premiers mois
de l’année scolaire à identifier des problèmes potentiels, à aider plus souvent ces enfants à
s’adapter aux routines et à les amener à fonctionner aussi bien que les autres dans une classe. 8

Les parents avaient, et ont encore bien des difficultés à comprendre les résultats du test « prêt
pour l’école ÉPE_AD », et ne savent pas comment aider leurs enfants qui ont obtenu un score
« jaune » (a quelques difficultés) ou « rouge » (a de grandes difficultés). Il ne faut pas oublier qu’en
général, ce sont les enfants des quartiers à faible revenu qui risquent le plus d’avoir les moins bons
résultats à ce test. Malgré le court laps de temps qu’a duré le programme de transition vers la
maternelle, combiné au travail accompli par les autres partenaires et ressources et le programme
Le plaisir d’avoir 4 ans dans le Old North End, la phase II du projet a été quand même en mesure de
répondre à certains de ces besoins.9

 Les fournisseurs de services, en particulier ceux qui voyaient aux visites à la maison, comme ceux
de la Santé publique et Éducation des familles et enfants, ont fait valoir l’importance de
l’attachement parent/enfant lors des premières années de la vie et ses répercussions sur le bien-
être et le succès futur de l’enfant ainsi que celui de toute l’unité familiale. En se fondant sur les
rétroactions des parents, le programme Cœur-à-cœur, qui a été offert durant la phase II, semble
avoir eu de très bons résultats dans ce domaine de l’affectivité pour les parents de bambins de 0 à
2 ans. Le fait que trois des pères aient assisté au programme et l’aient vraiment apprécié, est
considéré comme très positif.

Les principaux besoins qui avaient été identifiés durant la phase de recherche I et auxquels le projet n’a
pas répondu sont

 Des programmes de soutien aux pères;

 Des programmes durant les week-ends et les mois d’été;

 Des activités récréatives pour les très jeunes enfants10

 L’accès à des places en garderie, surtout pour les bambins, et du soutien pour les parents dans
l’évaluation de la qualité des places disponibles en garderie.

8
Il est intéressant de noter qu’un grand nombre de districts scolaires et d’organisations communautaires aux États-Unis

mettent aussi l’accent sur l’inscription hâtive des enfants à la maternelle afin de pouvoir combler l’écart dans
l’apprentissage des petits, surtout dans les quartiers défavorisés.
9

Avec le nouveau mandat donné à Famille et petite enfance Anglophones du Sud pour administrer les tests ÉPE_AD, la
transition vers la maternelle 2013-2014 devrait pouvoir débuter à l’automne. Il deviendrait aussi plus étendu, puisque le
mandat a été accordé à plusieurs organisations de travailler avec les enfants jusqu’à l’âge de 8 ans..
10

La plupart des programmes récréatifs dans les centres communautaires débutent à l’âge de 6 ans, il existe peu d’espaces
verts dans les quartiers ciblés et aucun équipement approprié pour les petits d’âge préscolaire.…
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Ces besoins ont été mentionnés de nouveau par les familles et les fournisseurs de services durant la
phase II. Cependant, afin de garder le cap sur l’objectif de base de faire acquérir des compétences
parentales aux parents/gardiens, les partenaires du projet devront se pencher sur des moyens pour
arriver à satisfaire ces besoins à l’avenir.

Ceci étant dit, le Comité directeur est confiant que le projet et ses activités continueront d’aborder les
besoins identifiés par les parents avec le temps et selon les ressources disponibles.

Les participants (parents/gardiens et enfants) sont-ils satisfaits de ce qui a été offert?

Sans aller jusqu’aux évaluations particulières de chaque programme11, on peut dire que la réponse des
participants, celles des enfants comme celles des parents/gardiens, aux programmes et activités offerts
durant la phase II, a été extraordinairement positive. Voici un échantillon des commentaires sur les
formules d’évaluation en ce qui a trait surtout à ce que les parents/gardiens ont dit avoir tiré de leur
participation:

« J’ai aimé apprendre les différentes consignes et jeux et tout ce qu’on peut faire avec nos
enfants. J’ai vraiment aimé le collimage. C’était ma première expérience du genre. La classe
était formidable. C’était bien de se retrouver avec d’autres parents. »
Un participant à Cœur-à-Cœur, mars 2013.

« Mon enfant a appris à jouer avec d’autres enfants. J’ai appris à respecter d’autres façons de
jouer le rôle de parent et que chaque enfant est unique et spécial. »
Un parent du groupe de jeu de Glen Falls, avril 2013

« Je dirais que c’est un bon programme. Je serais certainement intéressé s’il était offert de nouveau
à l’automne. »

Parents du groupe de jeu de Centennial, juin 2013.

« J’estime...

 que la classe a été utile. Cela m’a ouvert les yeux sur ce que je faisais bien sans m’en
rendre compte. Je vois aussi où mon mari et moi-même pouvons-nous améliorer».


Je me sens...

 reconnaissante envers ce programme, car je vis de nombreux stress dans ma vie en ce moment.

 je suis mieux outillée pour surmonter mon propre stress et je peux faire de meilleurs choix pour
aider mes enfants à faire face aux sources de stress que chaque famille doit affronter en ces
temps difficiles.

 que je serai mieux capable de faire face aux stress que mes enfants connaissent aussi. »

11
Des sommaires de toutes les évaluations de programmes inclus dans les annexes de ce rapport.
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Un changement que j’ai remarqué chez mon enfant...
• Elle veut me parler à propos de certaines choses.
• Ils sont plus souriants et leurs accès de colère ont diminué. »

Participants, Les enfants aussi sont stressés, avril, mai et juin 2013

« De voir mon enfant sourire et interagir avec tout le monde a été la meilleure réussite du
programme. »

« Je recommanderais ce service à un ami, un membre de la famille ou un collègue, car c’est une
excellente chose que de préparer les enfants à l’école. »”

Participants, Le plaisir d’avoir 4 ans, mai 2013.

Les participants aux programmes ont aussi émis des commentaires utiles sur comment on pourrait
améliorer les programmes, surtout en ce qui regarde le meilleur moment de la journée d’offrir les
programmes, comment l’accès pourrait être amélioré et même en suggérant de fournir le transport
pour tous les participants. Toutefois, peut-être que la meilleure suggestion que nous avons reçue sur
l’amélioration des programmes a été résumée dans le commentaire suivant d’un participant à Les
enfants aussi sont stressés :

« Je voudrais ...
Que le programme et d’autres programmes sur le rôle de parent soient offerts plus souvent à
cette école. »

Pour répondre à la demande de parents du quartier Glen Falls pour une deuxième séance de groupe de
jeune chaque semaine, le Centre de ressources familiales a offert un programme Bricolage, bricolage,
bricolage à cet endroit en avril et mai. Au cours de la phase I, les parents du Lower West Side avaient
aussi fait une demande très explicite pour une deuxième matinée de groupe de jeu dans ce quartier, si
des ressources devenaient disponibles.

En bref, nous pouvons conclure que l’élan envers le développement de la petite enfance à Saint-Jean,
qui a pris naissance durant le projet Understanding the Early Years en 2005-2008, et qui s’est continué
pendant la phase I de ce présent projet au printemps 2012, a poursuivi son élan pendant la phase II, et
se poursuivra vraisemblablement dans d’autres activités futures.

« Le Centre d’apprentissage précoce nous aide quand nous en avons

besoin et nous indique comment nous pouvons aussi en aider d’autres

quand ils en ressentent le besoin. Nous aimons ce centre et nous ne

voudrions pas aller ailleurs, car nos enfants y sont heureux et en

apprennent beaucoup pour leur entrée à l’école. »
Extrait de « Krystal’s Story »

YMCA-YWCA du Grand-Saint-Jean.
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Prochaines étapes

La CDPESJ et Vibrant Communities de Saint-Jean ont présenté une proposition à la SIES pour la phase III
du projet Services intégrés pour la petite enfance pour les familles à faible revenu, qui se déroulera de
septembre 2013 à avril 2014.

Les éléments clés de ce projet seront:

1. Progresser de programmes-pilotes dans trois quartiers à travailler dans tous les six quartiers à
faible revenu où des Communautés vibrantes et des programmes d’écoles communautaires
sont en activité, l’objectif ultime étant d’établir un Centre d’apprentissage précoce dans chacun
de ces quartiers, impliquant les parents/gardiens, les écoles, les agences communautaires, les
groupes des quartiers et les partenaires du secteur privé.

2. Accroître l’intégration des programmes et leur durabilité. Pour ceci, il faudra continuer de
travailler en étroite collaboration avec le district scolaire anglophone du Sud, le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance et les réseaux futurs de développement
de la petite enfance, ainsi que l’utilisation d’un élément de preuve afin d’investir dans des
soutiens parent/famille commencés à la phase II pour identifier et recruter de nouveaux
partenaires de financement et augmenter notre capacité.

3. Mettre en œuvre un cadre d’évaluation globale et des stratégies pour renforcer l’engagement
et le leadership des parents.

En s’appuyant sur l’expérience des deux autres phases du projet, le fait d’incorporer ces points suivants
dans le plan de travail de la phase III contribuera à renforcer l’avancement du projet :

 Continuer d’enrichir la prestation des programmes pour le bienfait des parents et du personnel
grâce à la coanimation et à l’introduction de nouveaux éléments dans le curriculum et en tirant
profit de l’expertise des divers partenaires du programme;

 Développer les ressources humaines, à la fois en nombre et en compétences chez les animateurs,
au moyen de formation croisée (c’est-à-dire, donner l’occasion au personnel d’un programme
d’acquérir des connaissances venant du personnel des autres organisations) et du mentorat, et en
incluant les éducateurs de la petite enfance et les éducateurs familiaux dans les journées de
développement professionnel du district scolaire anglophone Sud.

 Créer une liste de définitions de programmes et de points de référence pour «groupe de jeu»,
«programme sur le rôle des parents», etc., ce qui aidera les partenaires des programmes à adopter
des pratiques et des attentes communes, tout en respectant le caractère unique de chaque
organisation, chaque animateur et chaque quartier. Cette standardisation signifiera aussi que,
même si chaque quartier est unique, les parents auront la chance de bénéficier du même contenu
et de la même continuité des services dans tous les programmes et quartiers.
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 Établir un ensemble commun d’indicateurs et d’outils d’évaluation pouvant mesurer les résultats et
les données concrètes dans tous les programmes et au fil du temps.

 Maintenir une certaine flexibilité dans les différentes formes de développement de l’engagement
et du leadership des parents, de manière à savoir ce qui fonctionne mieux dans chaque quartier.

 Diversifier les ressources afin d’assurer la durabilité et d’augmenter la capacité des programmes.

Encore une fois, la CDPESJ désire exprimer sa gratitude envers la Société d’inclusion économique et
sociale pour son soutien. Nous espérons pouvoir continuer de pair avec vous vers un meilleur avenir
pour les plus jeunes de nos citoyens vivant dans les quartiers à faible revenu de Saint-Jean et leurs
familles.

« Si une graine de laitue ne pousse pas, ne

blâmons pas la laitue. Blâmons-nous plutôt

de n’avoir pas nourri la graine comme il

faut.»
Proverbe bouddhiste
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Annexes (disponibles en Anglais):
A. Notices biographiques de la CDPESJ à jour
B. Liste de contacts de la CDPESJ
C. Programmes pour les parents des familles des quartiers prioritaires de Saint-Jean : un dossier

pour du soutien (Rapport du consultant)
D. Cadre d’évaluation de la phase II
E. Sommaires de l’évaluation des programmes


