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Partenaires présents
Josée Caron
CCSE Maisonneuve

Yan Tremblay
LTQHM

Annabelle Berthiaume
Doctorante en travail social

Claudette Lavoie
PEC

Dominic Morissette
LTQHM

Jonathan Alarie
YMCA

Alifda Velasco
PEC

Évanie Labelle
LTQHM

Christian Grégoire
Cyber Cap

Christelle Michel
Répit-Providence

Manon Morin
Carrefour familial Hochelaga

Stéphanie Roy-Tremblay
Avenir d'enfants

Lise Bates
Fondation de la visite

Sébastien Beaudet
Carrefour familial Hochelaga

Carole Lacroix
Carrefour Parenfants

Marie-Lyne Brunet
Je Passe Partout

Laetitia Angba
Fondation Dr Julien

Pierre Prévost
Avenir d'enfants

Chantal Beaudoin
Je Passe Partout

Colette Casavant
Regroupement Entre-Mamans

Marieve Lafortune
Entre Mamans et Papas

Marie-Claude Langlais
CPE Halte-Répit HochelagaMaisonneuve

Alcina Chiu
Jeunes musiciens du monde

Michel Roy
LTQHM

Diane Beaudet
CSDM

Mélodie Chouinard
LTQHM

Isabelle Paquin
CPE du Carrefour

Élizabeth Bigras-Ouimet
Jeunes Musiciens du Monde

Nathalie Jarrin
École Baril

Lyne Perron
GCC La Violence!

Isabelle Dauplaise
CJBV
Lucie Lapointe
CPE Jardin Charmant
Roland Barbier
Centre Communautaire
Hochelaga
Caroline Moreau
ATD Quart Monde
Karim Amar
ATD Quart Monde
Michel Roy
LTQHM
Camélia Zaki
LTQHM

Olivier Roy
École Notre-Dâme-de-l'Assomption
Louise Crépeau
Citoyenne
Sandy Smith
Direction Chrétienne
Samuel Augustin
Direction Chrétienne
Nadège Humbert
Carrefour Parenfants

Mise en contexte
La récolte des effets, qui a eu lieu le 10 mai 2018,
s'inscrit dans une démarche d'évaluation plus large
visant à documenter l'impact du travail de
concertation des dernières années dans le quartier.
Cette démarche d'évaluation est menée par le comité
de soutien et d'évaluation avec l'accompagnement
de Judith Gaudet, consultante en évaluation.
La récolte des effets, animée par Avenir d'enfants,
est une méthode d'évaluation des retombées en
contexte de développement social. Elle est surtout
utilisée en développement international. La
méthode a été adaptée au contexte des
concertations sous forme de bilan des retombées de
l'action collective. Cet atelier est offert par Avenir
d'enfants pour répondre aux besoins des
concertations qui avaient manifesté à plusieurs
reprises leur besoin de soutien en matière de bilan,
de suivi des retombées et de réflexion vers la
pérennité. Le comité de soutien et d'évaluation a
décidé de profiter de cet atelier puisqu'il s'inscrivait
bien dans la démarche d'évaluation qu'il mène
actuellement. Les résultats de la récolte
alimenteront le rapport d'évaluation qui est en
cours.

Déroulement
Rappel sur les objectifs de la récolte
L’atelier sur la récolte des effets
Rappel des intentions et de l’histoire du
regroupement
Changements identifiés lors de l’atelier
Période d’échange sur les suites à donner

Objectifs de la rencontre
Permettre aux regroupements locaux de partenaires de réaliser un bilan des effets de
leur action collective pour éventuellement :
- stimuler la réflexion sur les futures planifications;
- enrichir la réflexion sur la pérennité des acquis/actions/effets;
- renforcer la mobilisation autour des changements positifs.
Participer au bilan global d’Avenir d’enfants et voir comment son soutien a pu
contribuer au changement dans les communautés
Collecte de données sur :
- les effets favorables et défavorables avec année pivot;
- l'identification des 5 aspects jugés les plus significatifs;
- les conditions gagnantes;
- les conditions de pérennité;
- les contributions d’Avenir d’enfants;
- et le potentiel de durabilité.

Résultats de l'atelier
Identification des changements significatifs retenus
Un plus grand accès à l'information pour les familles et les organismes (les
communications font valoir tout ce qui se passe dans le quartier).
Mobilisation accrue des partenaires et des familles, valorisation du quartier qui a fait
naître un sentiment d'appartenance plus grand.
Considération des citoyens (comité de parents). Nous allons à la rencontre des
citoyens (Fête de la famille, Troc N'Roll, concours, etc.). Cela a eu un impact sur les
organismes du quartier.
Meilleur collaboration et cohésion autour du passage vers l'école entre les
organismes, les familles, les CPE, les garderies, etc. grâce aux divers outils et activités
du chantier (circuit-découverte, livrets photos, jeux de carte, etc.). Il y a aussi plus
d'activités de qualité animées par les organismes pour les familles (on constate un
retour des écoles).
La fin des subventions risques de démobiliser les organismes par rapport aux
différentes actions soutenues par des personnes ressources dont le poste est financé
par AE.

Résultats de l'atelier
Identification des changements significatifs non retenus
Des changements de pratique en ELE se sont opérés et sont maintenant intégrés au
quotidien dans différents contextes grâce au chantier ELE et aux formations offertes.
Une majorité de parents (60%) affirme se sentir plus soutenue dans leur rôle parental.
(selon les résultats du sondage réalisé à l’été 2017 auprès de 293 familles).

Identification des changements défavorables
La fin des subventions risque de démobiliser les organismes par rapport aux
différentes actions soutenues par des personnes ressources dont le poste est financé
par Avenir d’enfants (suppression de poste).

Apprentissages
Qu'est-ce que j'ai appris
de nos échanges ?
« L'importance de travailler ensemble ! »

« Qu’Avenir d’enfants a su semer
plusieurs graines (vivaces) qui ont poussé
et donné naissance à de magnifiques
fleurs (projets), mais qu’il va falloir
entretenir/arroser sous une sécheresse
accablante... »

« Des gens hyper impliqués veulent
continuer à travailler collectivement au
bien-être des familles du quartier, mais
ils ont besoin de soutien pour y arriver. »

Qu'est-ce que cet atelier m'incite à
faire dans le cadre de mon travail ?
« Continuer à nous servir des outils mis
à notre disposition, transmettre les
acquis pour que cela perdure dans le
temps. »
« Plusieurs actions ont amené nos
organisations à systématiser des
processus. (ÉLÉ, chantier transition, etc.) »
« Continuer à travailler avec les familles
et m'impliquer dans le quartier. »

Qu'est-ce que cet atelier m'incite à
faire pour le regroupement de
partenaires?
« Réfléchir comment nous pourrions
garder collectivement nos acquis pour le
quartier à l'avenir. »

« L'historique m'aide à voir le travail qui
a été fait , et cela me réconforte pour la
suite des choses. »

« À témoigner de l'importance de
conserver le projet 200 portes HM. »

« Réaliser l'impact de nos actions
communes sur le quartier.. »

« Travailler avec les autres acteurs du
quartier, communiquer. »
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Qu'est-ce que cet atelier m'incite à
faire dans le cadre de mon travail ?

Réfléchir comment
nous pourrions garder
collectivement nos
acquis pour le quartier
à l'avenir.

À témoigner de
l'importance de
conserver le projet
200 portes HM.

Travailler avec les
autres acteurs du
quartier,
communiquer.

Qu'est-ce que cet atelier m'incite à
faire pour le regroupement de partenaires?

Questions, implication?
Camélia Zaki
Coordonnatrice 200 portes HM
514 523 5395 # 206
200porteshm@ltqhm.org

