200 portes à l’adresse des jeunes et des familles de Hochelaga Maisonneuve
Évaluation formative et participative des premiers effets - Résumé
L’évaluation a posé la question : À quel point le travail collectif de 200 portes HM autour des
enfants et des familles a-t-il contribué au sentiment d’appartenance et de pouvoir d’agir des
parents ?

Voici un diagramme des effets attendus :
La préoccupation du
développement des
enfants portée par
davantage de secteurs et
d’acteurs, y compris les
parents
Volonté d’agir
collectivement et
d’investissement par les
organismes et les
acteurs dans les actions
communes
Travail collectif autour des
enfants et des familles

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

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

Les familles connaissent et
fréquentent les ressources

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

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

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

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

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

Contribution à :
la persévérance, la réussite et la
qualification scolaire

Les sources d’information pour répondre à la question étaient :





Sondage semi-structuré par courriel et télécopieur auprès des partenaires de la
concertation, en 2013, rempli par 13 organismes ;
Sondage structuré papier et en ligne auprès de 194 parents de HM ayant des enfants de 0 à
5 ans réalisée par l’initiative « La Voix des parents », mené en fin de 2013 et mis en relation
avec un sondage semblable réalisé en 2010 ;
Entrevues semi-structurées auprès de 19 acteurs proches de la démarche en concertation,
réalisées en 2014-15 ; et
Sondage téléphonique structuré auprès de 61 organismes, services et ressources utilisées
par les parents ayant répondus aux sondages de 2010 et 2013.

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS

49% des parents sondés connaissent 200 portes.
 Les parents ont un fort sentiment :
o d’appartenance à HM comme milieu de vie : 8.0 sur une échelle de 10
o de satisfaction avec la vie communautaire : 7.4 sur une échelle de 10
 Il y a moins de satisfaction chez les parents qui sont au courant de 200 portes que ceux
qui ne le connaissent pas, avec
o les services de santé
o l’environnement sain et créatif
o le logement.

Connaissance variable des actions de 200 Portes par des
organismes fréquentés par les familles
Escouade de personnes ressources - tournée des endroits publics
Soutien à domicile pour l’éveil à la lecture et écriture – 0-5 ans-…
Formations sur la stimulation du langage chez les tout-petits
Café solutions
Voix des parents
Rassemblement des intervenants
Pages Facebook 200 portes HM, Parents Hochelaga-Maisonneuve –
École 200 portes HM
Concours « Que ferais-tu avec 2 000$ pour les tout-petits dans ton…
Journée Troc N’Roll
Inventaire des initiatives, activités et services offerts aux enfants…
Circuits découverte pour les intervenants et pour les parents
Site web 200 portes HM
La Certification établissement Ami des enfants
Campagne de sensibilisation « Une dose de lecture par jour pour…
Comité de parents de la CEFHM
L’infolettre Mon quartier HMoi
Chantiers du Comité éducation de LTQHM,Comité Éveil à la …
Heure de conte
Fête de la famille
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92% des organismes déjà fréquentés par les parents de jeunes enfants d’HM ont indiqué
qu’ils voudraient participer aux activités 200 portes dans le futur
 90% Communautaire
 94% Scolaire /CPE/ Milieu de garde
 91% Services publics/ Municipaux
 92% Privé (services, commerces)

80%

90%

RÉSULTATS ET CONCLUSIONS PRINCIPAUX

200 portes a réussi de façon remarquable à rejoindre et à mobiliser des parents de la
communauté. L’implication et la mobilisation des parents se sont accrues, menant à une
véritable prise en charge de certaines actions émanant du Plan d’action par les parents.
Il y a un engouement pour la participation à 200 portes HM et ce, chez tous les secteurs de la
communauté. De plus, cet engouement est également fort au sein des organismes
communautaires, les milieux de garde, les services publics et municipaux et les commerces et
services du secteur privé.
Il y a lieu de se questionner sur la satisfaction des parents. Bien que le sentiment
d’appartenance des parents à HM comme milieu de vie et leur satisfaction avec la vie
communautaire de HM sont élevés, l’évaluation a fourni une donnée intrigante à l’effet que les
parents qui sont au courant de 200 portes étaient moins satisfaits de certains aspects de leur
quartier que les parents pas au courant.
200 portes a eu un effet rassembleur et intégrateur sur la concertation en petite enfance à
Hochelaga-Maisonneuve. Il a créé un espace sécuritaire de médiation et de neutralité positive
qui a permis aux partenaires de se mobiliser de façon authentique et enthousiaste autour de la
petite enfance. Il a facilité la création d’un espace pour le partage et le dialogue sur les visions,
tout en reconnaissant des différences.
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