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Contexte 
Grâce au projet « Petite enfance en santé » (PES) financé par l’Agence de la santé 
publique du Canada, le Réseau santé albertain et ses différents partenaires en 
petite enfance travaillent, de concert avec la Société Santé en français, à 
l’avancement du second axe de travail du Parcours 18-23, soit le renforcement des 
capacités des communautés. Les objectifs du projet PES sont : 

1. De planifier des interventions globales adaptées sur le plan culturel et 
linguistique et des programmes de promotion de la santé pour améliorer la 
santé et le développement des enfants (0 à 6 ans) et leurs familles; 

2. D’améliorer l’accès à des programmes de promotion de la santé de la petite 
enfance afin de réduire les iniquités en matière de santé de la petite enfance 
dans ces collectivités. 
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Environnement stratégique 
Le français est la langue maternelle d’un Canadien sur cinq et de quelque 
88 000 Albertains, c’est-à-dire un peu plus que 2 % de la population provinciale. 
De plus, selon nos calculs, il aurait plus de 4 800 enfants francophones âgés de 0 à 
6 ans (voir annexes 1 et 2). 

Selon les résultats du recensement de 2016, la population albertaine ayant le 
français comme langue maternelle figure parmi les populations francophones qui 
croissent le plus rapidement dans tout le pays. 

 

En excluant le Québec, la population francophone de l’Alberta est la troisième plus 
nombreuse, celles de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. Cependant, cette 
population est disséminée dans toutes les régions de la province. 

Les tableaux de la présente section démontrent une présence francophone 
considérable en Alberta. Puise que ce groupe linguistique est dispersé sur un vaste 
territoire, il est plus vulnérable. Ceci a été confirmé par Alberta Health Services 
dans un rapport : « The Aborignal, Ethno-cultural, Francophone, Hutterites/Low 
German speaking Mennonites and Homeless people were identified as priority 
populations for targeted programming in Alberta ».2 

  

 

Dans les régions à fortes 
concentrations francophones 
(Edmonton, Calgary, Grande 
Prairie, Rivière-la-Paix Saint-
Paul, Bonnyville et Fort 
McMurray), les gens parlent 
couramment français à la 
maison et ont accès à un plus 
grand nombre de services en 
français. Toutefois, toutes les 
collectivités francophones de 
l’Alberta connaissent un 
manque flagrant de services 
de santé pour la petite 
enfance. 
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La diversité grandissante de la population francophone en Alberta engendre aussi 
une plus grande demande pour des services en français, car bon nombre 
d’immigrants ne parlent pas l’anglais. Leurs besoins peuvent aussi être plus 
complexes, surtout s’ils sont des réfugiés, des demandeurs d’asiles ou des 
travailleurs temporaires. Leur manque de connaissances quant à la possibilité 
d’obtenir des services de santé en français et aux endroits où les trouver peut 
mettre à risque la santé de cette population. 

 

Afin de combler ce manque de connaissances au sujet des fournisseurs de services 
de santé en français, le Réseau santé albertain utilise le slogan du Parcours santé 
18-23, « Passer à l’accès », afin que l’offre de services en français soit visible et 
promue de façon proactive grâce à ses « alliés-santé ». 
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Malgré ces efforts, il existe toujours une inégalité d’accès à des services de santé 
en français pour la petite enfance selon l’endroit où les francophones vivent en 
Alberta ainsi que le niveau de connaissances des francophones au sujet des 
fournisseurs de tels services. 

Le continuum de promotion en 
santé en petite enfance 
francophone comprend : 
o la période prénatale; 
o les premières années de vie 

de l’enfant (0 à 6 ans). 

Selon les recherches en 
neurologie, « les premières 
années de la vie d’un enfant 
jouent un rôle clé dans le 
développement de son cerveau 
et affectent profondément son 
développement physique, 
cognitif, affectif et social. 

Optimiser les premières de vie 
des enfants est le meilleur 
investissement que nous  
pouvons faire en tant que société pour assurer leur réussite future. »3 
Il est donc essentiel de mobiliser le maximum de ressources provenant des 
collaborateurs ou partenaires en santé et en petite enfance afin qu’ils puissent 
offrir toute une gamme de services de santé pour la petite enfance en français. Le 
développement sain de nos enfants francophones en dépend. 

Enjeux, besoins et capacités 
Entre le 6 et le 12 décembre 2019, le Réseau santé albertain a effectué deux 
sondages, l’un auprès de 36 organismes et institutions francophones (taux de 
réponse de 33 %) et l’autre envoyé à 3 666 parents par l’entremise de la 
Fédération des parents francophones de l’Alberta, l’Institut Guy-Lacombe de la 
famille et le Centre d’appui familial du sud de l’Alberta (150 parents ont répondu). 
Les besoins prioritaires identifiés pour les enfants âgés de 0 à 6 ans sont : 

1. Manque de ressources pour appuyer le développement de l’enfant de 0 à 
6 ans (ex. : motricité fine et globale, socialisation, langage, spécialistes du 
langage, etc.). 

2. Nécessite de renforcer les habilités parentales, incluant la connaissance des 
stades de développement de l’enfant. 

3. Accroitre l’appui aux nouveaux arrivants francophones (immigrants ou réfugiés) 
pour s’adapter à leur nouveau mode de vie en Alberta/Canada (ex. : stades de 
développement de l’enfant, alimentation, habillement, de certaines maladies, 
responsabilités parentales, etc.). 
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En Alberta, un enjeu très important est le manque, ou l’inexistence, de ressources 
matérielles et humaines répondant aux besoins multiples des enfants et des 
familles francophones. Que ce soit un nombre insuffisant de médecins, d’infirmiers, 
d’orthophonistes, de psychologues ou d’autres professionnels offrant des services 
ou des ressources en français pouvant appuyer les parents dans l’accompagnement 
de leurs enfants âgés de 0 à 6 ans. 

 

De plus, dans certaines régions, même si des services sont disponibles, ils sont 
souvent inaccessibles, car la demande dépasse largement l’offre. Dans d’autres 
cas, les demandeurs de services doivent parcourir plusieurs kilomètres afin 
d’obtenir les services dont leurs enfants ont besoin. 

De plus, faire un inventaire aussi complet que possible des professionnels de la 
santé, incluant leur niveau de bilinguisme et leur capacité à offrir leurs services en 
français, est un deuxième enjeu important. Ainsi, le Réseau santé albertain a 
commencé à répertorier les professionnels de la santé qui ont exprimé leur 
capacité à offrir des services de santé en français. 

Jusqu’à ce jour, voici le nombre de professionnels bilingues par région : 
 

20 -> 
Wood Buffalo, Bonnyville/Cold Lake, Saint-Paul et 

Plamondon/Lac La Biche 

15 -> Athabasca, Grande Prairie et Rivière-la-Paix 

318 -> Edmonton 

10 -> Red Deer 

405 -> Calgary 

49 -> Lethbridge et Medicine Hat 
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Malgré le nombre important de professionnels de la santé bilingues, les 
francophones ont du mal à obtenir des services de santé en français, car ces 
médecins desservent la population générale et ne peuvent accepter qu’un nombre 
limité de patients. Cette réalité est d’autant plus prononcée dans les régions 
rurales qui peinent à recruter, à long terme, de nouveaux professionnels de la 
santé (bilingues ou non). L’identification et le recrutement d’employés bilingues 
restent des barrières au développement des services de santé en français en 
Alberta. 
 

 

Profils des partenaires intersectoriels albertains 
Depuis novembre 2019, le Réseau santé albertain fait partie du Comité de gestion 
albertain en petite enfance avec le Centre collégial de l’Alberta (CCA), 
la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) et du Conseil de 
développement économique de l’Alberta. L’objectif du Comité est d’accroitre, 
d’ici 2023, de 1000 le nombre de places en service de garde francophone en 
Alberta et, du même coup, de renforcer la capacité du secteur de la petite enfance 
à faire face aux défis reliés à la réalité d’un milieu minoritaire. 

Voici le profil de chacun de nos partenaires intersectoriels : 

Les quatre conseils scolaires francophones de 
l’Alberta ont créé la Fédération des conseils 
scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) 
afin de se donner un instrument de 
concertation, de collaboration et de 
revendication politique. Ainsi, le Conseil   

scolaire du Nord-Ouest no 1, le Conseil scolaire Centre-Est, le Conseil scolaire 
Centre-Nord et le Conseil scolaire FrancoSud peuvent travailler ensemble sur des 
dossiers d’intérêts communs et l’offre de services qui desservent l’ensemble des 
écoles francophones de la province, tout en maintenant leur pleine autonomie. La 

En effet, la prestation de services 
de soins de santé en français est 
très difficile en raison du manque 
de main-d’œuvre bilingue et 
qualifiée. 
 
Cependant, il est essentiel d’avoir 
accès à des services de santé en 
français, car une mauvaise 
communication peut entrainer une 
participation moindre aux 
programmes de prévention, un 
retard dans la pose d’un 
diagnostic approprié, des erreurs 
dans l’information fournie au 
patient au sujet du traitement ou 
une augmentation des 
erreurs médicales.4 
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FCSFA agit, selon la volonté de ses membres, comme organisme porte-parole de 
l’éducation francophone maternelle à la 12e année en Alberta. 
 
La Fédération des parents francophones de 
l’Alberta (FPFA) a été officiellement créée 
lors du Congrès de la francophonie à 
Edmonton en octobre 1986. À ses débuts, 
elle travaillera surtout à défendre les 
intérêts des parents qui désirent une 
éducation en français langue première pour  

 

leurs enfants. En 2006, la FPFA est nommée porteuse du dossier de la petite 
enfance par l’ACFA. Six ans plus tard, elle devient la voix officielle des parents et 
des conseils d’école francophones auprès du ministère de l’Éducation de 
l’Alberta. En 2016, elle crée un centre de service pour soutenir les garderies 
francophones en Alberta. Aujourd’hui, la FPFA offre des services de qualité qui 
sont pertinents à sa mission, soit de représenter, outiller et rassembler les parents 
francophones de l’Alberta. Elle reconnait que le parent est le premier éducateur 
de son enfant et souhaite donc lui offrir l’appui nécessaire, en français. 
 
Le Centre collégial de l’Alberta (CCA) est 
l’unique collège de formations appliquées 
francophone en Alberta. Ces programmes 
sont axés sur l’emploi et les besoins du 
marché du travail. Le CCA a vu le jour en 
2009 après que le Conseil des gouverneurs 
de l’Université de l’Alberta ait approuvé le 

 

changement de mandat de l’université afin qu’elle puisse offrir, en français, des 
programmes d’études collégiales menant à l’obtention des certificats et de 
diplômes. Le CCA est devenu une réalité en septembre 2014 lorsque le 
programme de « Techniques d’administration des affaires » a été lancé, donnant 
ainsi le coup d’envoi à la composante collégiale qui est maintenant devenue une 
dimension intégrante du Campus Saint-Jean.  
 
Le CDÉA a été créé en 1997 sous le nom de 
Chambre économique de l’Alberta afin de 
répondre aux besoins des entrepreneurs 
d’expression française en Alberta. Leur 
mission est de soutenir le développement 
d’une puissance économique francophone 

 

autonome, dynamique et innovatrice, favorisant la mobilisation et l’engagement 
de la francophonie albertaine et de ses acteurs. Le CDÉA est le leader en appui 
au développement économique francophone en Alberta. 
 
La santé en français, le Réseau santé 
albertain y voit depuis plus de 10 ans. En 
partenariat avec les intervenants 
communautaires, les professionnels de la 
santé et le système de santé, le Réseau   
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soutient, sensibilise, concerte, mobilise et influence… tout pour améliorer 
l’accès aux services de santé en français. Chef de file provincial, le Réseau santé 
albertain est fier de pouvoir compter sur l’appui financier de Santé Canada par 
l’entremise de la Société Santé en français. La communauté francophone de 
l’Alberta, par une entente formelle avec l’ACFA, a mandaté le Réseau de 
développer l’offre de services de santé en français en province. 

Vision commune 
Pour les partenaires intersectoriels, il est essentiel d’informer les parents sur les 
étapes de développement de l’enfant ainsi que de leur fournir des ressources et 
des formations pour qu’ils puissent appuyer le développement sain de leur enfant. 
De plus, avec la diversité grandissante de la population francophone, il est 
nécessaire d’offrir des services adaptés aux besoins divers et de plus en plus 
complexes, et ce, dans un plus grand nombre de collectivités possibles. 

Communautés et publics ciblés 
Le projet de « Petite enfance en santé » vise les enfants âgés de 0 à 6 ans, leurs 
parents et les intervenants en petite enfance des collectivités francophones de 
l’Alberta, avec une attention particulière sur les communautés immigrantes. 
 

 

Services et activités de renforcement des capacités 
des communautés 
Afin d’appuyer la vision commune de ses partenaires intersectoriels et d’atteindre 
les objectifs du projet national de la « Petite enfance en santé », le Réseau santé 
albertain a lancé un appel de projets en décembre 2019 auprès des fournisseurs 
de service en petite enfance. 
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Cinq projets ont été retenus par le comité d’examen et seront ainsi financés par 
l’Agence de santé publique du Canada via la Société Santé en français : 

1) Centre d’appui familial du sud de l’Alberta : « Regroupements de parents 
d’enfants 0 à 6 ans » – de septembre 2020 à mars 2022. 

2) Centre de bien-être et de prévention pour Afro-Canadiens de l’Alberta : 
« Soutien aux parents : un investissement stratégique pour la santé et le 
développement de la petite enfance » – de février 2020 à mars 2022 

3) Fédération des parents francophones de l’Alberta : « Ressources, 
ressourcement et regroupement » – de février à mars 2021. 

4) Institut Guy-Lacombe de la famille : « Ressources, ressourcement et 
regroupements de parents » – de septembre 2020 à mars 2022. 

5) Prématernelle Les petites abeilles de Cochrane : « La santé de nos jeunes 
enfants est à notre portée » – de septembre 2020 à mars 2022. 

Les activités de renforcement des capacités proposées par ces promoteurs 
contribueront tout d’abord à améliorer les connaissances des parents quant au 
développement de l’enfant et à la promotion de la santé, tout en les aidant à 
développer des pratiques parentales favorables. Les projets des promoteurs 
permettront aussi de promouvoir l’inclusion sociale et d’améliorer la santé des 
enfants dans les communautés visées, incluant les communautés immigrantes et 
d’autres populations à risque. Les initiatives des centres d’appui parental ont, 
quant à elles, l’objectif de recruter et de former des animateurs de regroupement 
de parents et de concevoir des boites à outils thématiques pour offrir des services 
en petite enfance de qualité. Finalement, l’ensemble des promoteurs feront appel 
à des professionnels de la santé pour les aider à conscientiser et outiller les enfants 
de 0 à 6 ans, leurs parents et les intervenants au cours des trois années du projet 
national « Petite enfance en santé ». 
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Profils des promoteurs de projets PES 
Issu de l’amalgamation de deux organismes, 
soit la Société de la petite enfance et de la 
famille du sud de l’Alberta (SPEFSA) et le 
Centre de Ressources Francothèque. Le 
Centre d’appui familial du sud de l’Alberta   
est un centre de ressources familiales (CRF) reconnu par le gouvernement de 
l’Alberta. Son mandat est de soutenir les familles francophones, francophiles et 
exogames de toutes origines culturelles du sud de l’Alberta dans leur 
développement et leur bien-être. Depuis le 1er avril, le Centre d’appui familial offre 
des services de soutien, de prévention et d’intervention précoce aux enfants âgés 
de 0 à 17 ans. 
 
Le Centre de bien-être et de prévention pour Afro-
Canadiens de l’Alberta (CBEP) a été créé en 2015 
pour combler l’absence de services culturellement 
adaptés pour la communauté immigrante qui est 
particulièrement à risque en matière de santé et 
bien-être. Organisme multisectoriel et multiservice, le 
CEBP informe les Afro-Canadiens sur les problèmes  
qui peuvent affecter leur état de santé et leur fournit des ressources pour adopter 
des habitudes de vie ou des comportements qui leur permettront d’améliorer leur 
santé globale. Il offre aussi des programmes d’éducation sanitaire, de promotion 
de la santé, de prévention et de détection précoce des maladies chroniques. 
 
L’Institut Guy-Lacombe de la famille (IGLF) 
est un centre de ressources familiales qui 
offre des services d’appui parental et soutient 
le développement sain des enfants de 0 à   
18 ans. Les familles ont également accès à une bibliothèque où elles peuvent 
emprunter des ressources en français (livres, CD, DVD, jouets, etc.). Ainsi, grâce à 
ses divers programmes et services, l’IGLF aide les familles de l’Alberta à optimiser 
en français leurs connaissances, leurs habiletés et leurs compétences pour atteindre 
leur mieux-être. 
 
Située à Cochrane, Les Petites Abeilles offrent un 
programme de prématernelle approprié au dévelop- 
pement des enfants de 3 et 4 ans. Puisque chaque 
enfant est unique et qu’il a son propre rythme de 
développement, ses propres intérêts, besoins, et 
différentes formes d’intelligence, le programme est  
dirigé par l’enfant et encourage son développement dans tous les domaines. Ainsi, 
la prématernelle Les Petites Abeilles offre activités variées qui stimulent le besoin 
naturel de l’enfant de découvrir le monde par lui-même dans un environnement 
riche, varié, et inclusif.  
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Stratégies et actions prioritaires 
Pour bien réaliser leurs projets respectifs, les promoteurs utiliseront une gamme de 
stratégies. Parmi celles-ci, il y a la création d’un réseau des promoteurs de projets 
PES qui sera coordonné par le Réseau santé albertain. Ce réseau leur permettra 
ainsi de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs défis, leurs solutions, 
leurs ressources et leurs pratiques exemplaires ou prometteuses. Les promoteurs 
pourront aussi s’entraider pour, entre autres, rejoindre leurs publics cibles, 
promouvoir leurs activités, recruter des alliés et partager des ressources matérielles 
diverses. 

Actions prioritaires des projets PES retenus 
Que ce soit pour favoriser le développement sain de l’enfant, appuyer les parents 
immigrants ou promouvoir la santé de la petite enfance, les promoteurs ont choisi 
diverses actions pour y arriver. 

AXE 1 – Appui pour les parents immigrants 

Le Centre de bien-être et de prévention pour les Afro-Canadiens de l’Alberta est 
responsable de la réalisation du projet « Soutien aux parents : un investissement 
stratégique pour la santé et le développement de la petite enfance ». Voici les 
objectifs, les principales activités et les extrants de ce projet. 

Objectif : Augmenter l’appui aux parents immigrants et aux professionnels 
intervenants afin de stimuler les pratiques parentales favorables au développement 
de l’enfant et à la promotion de la santé (alimentation, saines habitudes, stades du 
développement de l’enfant, sécurité, bonnes pratiques parentales, discipline, 
renforcement positif, etc.). 
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Principales activités 
• Groupes de discussion et sondage pour connaitre les besoins du public cible. 
• Blogues publiés sur sa page Facebook et autres documents d’information pour 

les parents. 
• Capsules vidéos sur la santé et la prévention avec l’aide de professionnels de 

la santé. 
• Séances d’information et ateliers en personne ou par via Zoom; 
• Activités parents-enfants. 

Extrants 
• Adoption de pratiques parentales favorables au développement et à la santé 

de l’enfant (pratiques de discipline stimulantes et non punitives, sensibilité plus 
grande aux signaux de l’enfant, réponses mieux adaptées aux besoins de 
l’enfant, plus grand niveau d’engagement parental auprès de l’enfant). 

• Services d’intervention intégrés de la conception à la fin de la petite enfance 
(création d’environnements favorables au développement sain de l’enfant). 

• Sentiment d’auto-efficacité parentale élevé (le parent a la conviction qu’il 
possède les compétences personnelles nécessaires pour l’éducation de son 
enfant et peut les utiliser). 

• Prise en compte des croyances des parents puisque c’est un facteur 
déterminant dans leur prise de décision de s’impliquer activement dans 
l’éducation de leur enfant. 

AXE 2 – Promotion de la santé des tout-petits d’âge préscolaire 

La prématernelle Les Petites Abeilles (Cochrane) est responsable de la réalisation 
du projet « La santé de nos jeunes enfants est à notre portée ». Voici les objectifs, 
les principales activités et les extrants de ce projet. 

Objectifs 
• Sensibiliser les francophones aux nombreux attraits de l’environnement, de la 

santé physique et de la nutrition et leurs impacts positifs sur la santé des 
enfants, des familles et de la communauté. 

• Créer des liens dans la communauté francophone et un sentiment 
d’appartenance et d’identité. 

• Sensibiliser la communauté aux besoins d’autres minorités culturelles vivant à 
Cochrane. 

Principales activités 
• Ateliers sur le langage, la motricité fine et globale, la socialisation, la nutrition 

et le développement de l’enfant offerts aux parents par les professionnelles de 
la santé ou autres spécialistes. 

• Ateliers quotidiens sur la sécurité pour les enfants (sécurité à la maison, en 
voiture et les premiers soins à donner en cas d’accident) et présentations par 
un ambulancier, un pompier ou un policier dans la classe de prématernelle et 
de maternelle. 

• Activités de renforcement et de promotion de la santé pour les enfants 
(présentation du guide alimentaire canadien, donner/faire des collations santé, 
activités pour montrer l’importance de bien s’alimenter, comment le faire et 
comment changer ses habitudes alimentaires. 
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• Programme « Sport Ball/Sport Hub » qui s’appuie sur le développement à long 
terme du sport et des activités sportives pour améliorer la santé de l’enfant. 

Extrants 
• Les familles font des choix adaptés aux besoins de leurs enfants pour leur offrir 

un avenir meilleur. 
• Des enfants en santé activement impliqués dans leur développement et leurs 

choix alimentaires. 
• Une communauté francophone soudée par des expériences enrichissantes et 

les nouveaux liens créés entre les familles. 
• Des familles – et leurs enfants – sont des ambassadeurs qui continuer à s’ouvrir 

à d’autres familles francophones et à partager ce qu’ils ont appris. 

 

AXE 3 – Renforcement du lien parents-enfants 

L’Institut Guy-Lacombe de la famille, le Centre d’appui familial du sud de l’Alberta 
et la Fédération des parents francophones de l’Alberta ont soumis un projet 
collaboratif qui permettra d’offrir une programmation uniforme à travers l’Alberta. 
Ce projet commun comprend les projets « Ressources, ressourcement et 
regroupement » et « Regroupement de parents d’enfants 0 à 6 ans ». Ce 
programme « clé en main » sera aussi partagé avec leurs partenaires en petite 
enfance ainsi que le Centre de bien-être et de prévention pour les Afro-Canadiens 
de l’Alberta pour renforcer la capacité des familles francophones. 

Objectif 
Les professionnelles qui travaillent auprès de la petite enfance (centres de 
ressources familiales, groupes de jeux, garderies francophones, prématernelles, 
groupes immigrants) peuvent répondre aux besoins des parents d’enfants âgés de 
0 à 6 ans grâce à des ressources en français dans le domaine de la santé publique. 
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Ainsi, ce projet permettra de : 
• Augmenter la capacité des parents d’accompagner leur enfant dans son 

développement. 
• Outiller les parents dans une panoplie d’habiletés parentale. 
• Adapter les outils et ressources pour répondre aux besoins particuliers des 

nouveaux arrivants. 

Principales activités 
• Élaboration d’un programme clé en main pour l’animation de regroupements 

de parents, incluant la création de 20 boites thématiques, de répertoires de 
ressources en santé publique selon les régions et les thèmes, d’un guide de 
programmation. 

• Élaboration d’un programme d’orientation et de formation des animateurs qui 
inclut la maitrise d’outils et de ressources en santé publique. 

• Recrutement, embauche et formation d’animateurs de regroupements de 
parents. 

• Création de regroupements sur les 20 thèmes liés à la santé publique (ex. : 
sécurité routière et à la maison, respect du corps, nutrition, émotions, 
écologie, etc.) pour les enfants de 0 à 6 ans) qui se rencontreront de 1 à 2 fois 
par mois entre septembre et juin. 

Extrants 
• Les animateurs présents et futurs pourront soutenir les parents francophones 

selon leur besoin sur le continuum de la santé grâce au programme clé en 
main et d’une orientation globale. 

• Chaque animateur aura à sa portée un répertoire de ressources et d’outils de 
références pour répondre aux divers besoins des parents qui pourront se 
manifester. Le programme, accompagné d’une formation pour les animateurs, 
servira de ressource permanente pour la communauté pour les années à venir. 
Les animateurs recrutés et formés feront l’acquisition de nouvelles 
connaissances en promotion de la santé. Ces animateurs seront de nouveaux 
travailleurs francophones pour nos communautés. 

• Les parents d’enfants de 0 à 6 ans auront accès à des programmes et des 
services en promotion de la santé accessible et adaptés selon leurs besoins et 
leurs réalités. Ils formeront des liens avec d’autres parents qui vivent des 
réalités similaires. Ils auront accès à une personne-ressource de leur 
communauté à qui ils pourront faire appel pour leurs besoins et où il se situe 
dans le continuum de promotion de la santé en petite enfance. Les 
connaissances accrues des parents contribueront à croitre leur confiance dans 
leurs habiletés parentales et le développement sain de leurs enfants. La santé 
et le bien-être des familles de jeunes enfants seront à la hausse. 

Résultats à atteindre et indicateurs 
Chaque promoteur a développé des résultats escomptés et des indicateurs de 
succès. 

AXE 1 – Appui pour les parents immigrants 

Le Centre de bien-être et de prévention pour les Afro-Canadiens de l’Alberta 
élaborera différents outils d’évaluation afin de déterminer s’il a atteint les 
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résultats escomptés suivants grâce à son projet « Soutien aux parents : un 
investissement stratégique pour la santé et le développement de la petite 
enfance » : 

 

• Modification de certains facteurs de risque, notamment la perception qu’ont 
les immigrants concernant la maladie. 

• Acquisition d’aptitudes sur l’estime de soi, la prise de décision, la maitrise de 
soi et la communication interpersonnelle. 

• Augmentation de la motivation pour adopter de bonnes habitudes de vie 
(alimentation, activité physique, repos et sommeil réparateur, abandon de 
l’alcool et des cigarettes, etc.). 

• Diminution des facteurs de risque en matière de conflits, de désorganisation et 
de repli familiaux (ex. : améliorer le comportement des jeunes et attentes 
réduites par rapport à la santé). 

• Amélioration de l’efficacité des parents à favoriser le bon développement de 
leurs enfants. 

• Amélioration de la dynamique familiale et acquisition d’habiletés parentales 
positives pour le développement sain de leurs enfants. 

Les indicateurs de succès choisis par l’organisme sont : 
 

• Taux de satisfaction de participants. 
• Nombre d’activités organisées. 
• Nombre de participants aux activités. 
• Nombre des questionnaires distribués et recueillis. 
• Résultats de l’analyse des questionnaires. 
• Pourcentage de personnes ayant eu accès à des ressources de promotion de la 

santé. 
• Pourcentage de personnes ayant amélioré leurs connaissances sur les modes 

de vie sains. 
• Pourcentage des personnes ayant adopté des modes de vie sains. 
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AXE 2 – Promotion de la santé des tout-petits d’âge préscolaire 

Grâce à son projet « La santé de nos jeunes enfants est à notre portée », la 
prématernelle Les Petites Abeilles (Cochrane) souhaite atteindre le résultat 
suivant : 
• Des connaissances équitables dans les couches sociales de la population de 

Cochrane quel que soit leur sexe et leur origine. 

Les indicateurs qui aideront à déterminer si le projet a connu du succès sont : 

• Attention accrue des enfants en classe. 
• Capacité améliorée afin que les enfants apprennent mieux. 
• Observation positive des commentaires provenant des enfants à propos de 

leur boite à lunch (qualité nutritive des collations et repas). 
• Amélioration des goûters santé et repas envoyés par les familles. 
• Participation active des familles lors des rassemblements et activités. 
• Taux de satisfaction des familles après avoir participé aux rassemblements et 

activités. 

 
AXE 3 – Renforcement du lien parents-enfants 

Pour leur projet collaboratif, l’Institut Guy-Lacombe de la famille, le Centre d’appui 
familial du sud de l’Alberta et la Fédération des parents francophones de l’Alberta 
ont choisi des résultats escomptés et des indicateurs différents pour la partie 1 
« Recrutement et formation d’animateurs de regroupements de parents » et pour la 
partie 2 « Appui et ressources pour les parents d’enfants de 0 à 6 ans ». 

Ainsi, les résultats escomptés sont les suivants : 
• Partie 1 : L’Alberta aura un programme « clé en main » qui appuiera les 

animateurs de regroupements de parents afin que ces personnes-ressources 
soient informées et outillées pour bien soutenir les familles d’enfants de 0 à 
6 ans et pour mieux répondre à leurs besoins. 
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• Partie 2 : La population francophone aura accès à un réseau d’intervenants 
formés et outillés pour créer et animer des regroupements de parents. Ces 
animateurs sauront transmettre leurs connaissances aux parents d’enfants de 0 
à 6 ans afin de soutenir et d’améliorer la santé et le bien-être de leurs enfants. 

Pour la partie concernant la création d’un programme « clé en main » qui permettra 
de former et d’outiller des animateurs de regroupements de parents à travers 
l’Alberta, les indicateurs de succès sont les suivants : 
• Nombre de partenaires participant au groupe de travail. 
• Nombre de contractuels et d’animateurs recrutés. 
• Nombre de rencontres de l’équipe de travail de la conception du programme 

et de la trousse d’accompagnement. 
• Qualité des commentaires et niveau de satisfaction des membres de l’équipe 

de travail. 
• Nombre d’inscriptions et de participants aux formations. 
• Qualité des commentaires et niveau de satisfaction des participants aux 

formations. 
• Niveau de confiance des animateurs face à l’utilisation du programme et des 

ressources mis à leur disposition. 
• Qualité des commentaires et niveau de satisfaction des formateurs des 

formations. 

Pour la portion concernant l’animation des regroupements de parents, les 
indicateurs de succès sont : 
• Nombre d’animateurs. 
• Nombre de regroupements de parents. 
• Nombre de rencontres des regroupements. 
• Nombre de régions desservies. 
• Niveau de satisfaction des participants. 
• Qualité des commentaires et de l’impact sur les connaissances des participants 

aux regroupements de parents. 
• Nombre de trousses distribuées. 
• Niveau de satisfaction du contenu des trousses. 
• Nombre de visites à domicile. 
• Niveau de satisfaction des visites à domicile (famille). 
• Niveau de satisfaction des visites à domicile (animateur). 
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Annexe 1 

Répartition régionale des enfants francophones de 0 à 19 ans 
vivant en Alberta  
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Annexe 2 

Répartition régionale des enfants francophones de 0 à 19 ans vivant en Alberta (par grands centres)  
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