
HIPPY en français! 
Un programme gagnant-gagnant, gagnant!

Des mères

qui appuient des mères
Monique Best, Directrice des programmes de langue françaises
Centre Mothers Matter 
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Qu’est-ce que le Centre Mothers Matter?

Le Centre Mothers Matter (CMM) est :

○ HIPPY Canada

○ un organisme à but non lucratif, 

○ un consortium national d’organismes partenaires. 

● Nous sommes voués à l’amélioration concrète et mesurable 

de la qualité de vie des mères socioéconomiquement

vulnérables.

● Depuis déjà 20 ans, nos programmes visent à réduire 

l’isolement social et à développer les compétences en 

littératie.

Rôles et responsabilités
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Qu’est-ce que le Centre Mothers Matter?

● Nous vendons la licence de nos programmes à des 

fournisseurs de services (FS).

● Nous assurons l’encadrement et la formation des nouveaux 

sites et des sites existants.

● Nous sommes engagés à mesurer les résultats de nos 

programmes avec un système de gestion du rendement.

● En 2020, CMM commence à développer l’offre de ses 

programmes aux communautés francophones et 

francophiles.

Rôles et responsabilités
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Une approche par et pour les mères :

● Des mères HIPPY sont formées pour 
devenir des visiteuses à domicile.

● Des mères ayant elles aussi vécu les 
mêmes expériences ont une meilleure 
compréhension de la situation et sont 
plus crédibles.

Qu’est-ce que le Centre Mothers Matter?
Des mères qui appuient des mères 
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● La visite à domicile est la première étape pour 
réduire l’isolement social. 

● Des mères aident les mères dans leur foyer, là où la 
confiance et l’empathie s’établissent plus facilement.

● Ensemble, elles participent aux activités de groupe 
HIPPY et aux autres activités de la communauté.

Qu’est-ce que le Centre Mothers Matter?
Des mères qui visitent des mères 
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Nous continuons de faire ce que nous faisons 
de mieux, virtuellement



(The Vicious Circle of Poverty and Social Isolation, 17 octobre 2015, http://www.socialconnectedness.org/the-vicious-cycle-of-poverty-
and-social-isolation/)

Les femmes ont 

un plus faible 

revenu que les 

hommes

Il y a un lien 

entre le revenu 

et l'isolement 

social

Pourquoi 

mettre 

l'accent sur 

les femmes?

La précarité 

économique des 

femmes met à 

risque leur bien-

être et leur 

sécurité



1,5 million de 
femmes au 

Canada vivent 
avec un faible 

revenu 

Fondation canadienne des femmes -

https://canadianwomen.org/fr/les-faits/pauvrete/



Renforcer la 

capacité des 

mères renforce la 

capacité des 

enfants, des 

familles et des 

communautés



HIPPY
Instruction à domicile 
pour parents d’enfants 
d’âge préscolaire
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http://drive.google.com/file/d/1jVZ17vgAui2BXLXFHuoULKZyi2wg--de/view
http://drive.google.com/file/d/1jVZ17vgAui2BXLXFHuoULKZyi2wg--de/view
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Nous savons que le HIPPY fonctionne

Un programme international depuis 50 ans !
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Le modèle HIPPY
Histoire

● Si les parents savent quoi faire, ils 

le feront.

● Si on va vers eux, ils voudront le 

programme.

● Des parents peuvent apprendre 

d’autres parents.

Mme Avima Lombard, PhD Éducation

Fondatrice du programme HIPPY

Le programme HIPPY voit le jour à une époque où l’école s’approprie 

l’éducation des enfants et où les parents sont invités à ne pas 

intervenir. 

Aujourd’hui, l’école encourage l’engagement parental et le programme 

HIPPY outille les parents à le faire.
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● Les parents veulent le meilleur pour leurs enfants

● Les parents sont les premiers et les meilleurs 

éducateurs de leurs enfants

● Tous les enfants peuvent apprendre

● Le foyer est un environnement d'apprentissage 

● Les parents peuvent apprendre d'autres parents

● Les familles se portent mieux lorsqu'elles ressentent un 
lien d’appartenance à leur communauté

Le modèle HIPPY
Prémisses
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DÉVELOPPER/RENFORCER LES CAPACITÉS ET LA PRISE EN 

CHARGE 

Le modèle HIPPY
Mission

1. Toutes les familles ont des forces.

2. Les réseaux sociaux, la culture, l’histoire et les générations 

précédentes comportent des connaissances valables/utiles.

3. Il n’existe pas qu’un seul modèle familial, mais une variété de 
formules en constante évolution.

4. Les mères et les pères contribuent au développement de l’enfant.

5. Les différences culturelles sont à la fois valables et précieuses.
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1. Outiller les parents à se voir comme les premiers et meilleurs éducateurs de leurs 
enfants.

2. Encourager l’engagement des parents dans la vie scolaire et communautaire.

3. Réduire l’isolement social des parents par l’offre d’un programme accessible.

4. Donner l’occasion aux parents HIPPY de devenir des visiteuses à domicile 
dans leurs propres communautés.

5. Enseigner la joie d’apprendre aux parents et aux enfants.

6. Multiplier les interactions éducatives entre les parents et leurs enfants.

7. Créer un milieu éducatif à la maison qui favorise la littératie.

8. Stimuler le développement cognitif de l’enfant.

9. Améliorer les premières expériences scolaires des enfants.

10. Appuyer, former et encadrer une équipe de visiteuses à domicile et soutenir leur 
transition vers un éventuel retour aux études, ou un autre emploi.

11. Établir des partenariats de collaboration avec d’autres pourvoyeurs de services 
afin de garantir une prestation de services optimale aux familles participantes.

Le modèle HIPPY
Mission
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HIPPY

Recrutement des 
parents HIPPY, 

souvent des mères.

Des mères HIPPY 
sont embauchées 

comme visiteuses à 
domicile et sont 

formées 
hebdomadairement.

Le jeu de rôle est le 
moyen d’instruction 
et d’apprentissage 

du curriculum 
HIPPY.

La visiteuse à 
domicile montre au 

parent comment 
enseigner les 
activités à son 

enfant.

Jeu de rôle en 
groupe, sorties, 

ateliers, groupe de 
jeu.

La mère enseigne à son 
enfant

15 à 20 minutes/jour, 
cinq jours par semaine.



Résultats attendus 
Les enfants

● Apprentissages selon cinq domaines : littératie, langage, 

mathématiques, sciences et motricité.

● Acquisition d’habiletés sociales, émotionnelles et 

cognitives.

● Renforcement des liens d’attachement.

● Capacité à suivre une routine. 
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● Réduction de l’isolement social et accroissement de la 
confiance à utiliser les services communautaires.

● Augmentation de la capacité à défendre les intérêts de 
leurs enfants à l'école.

● Valorisation de la fierté des pratiques culturelles et des 
traditions familiales auprès de l’enfant.

Résultats attendus 
Les parents 
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● Occupation d’un emploi d'apprentissage en milieu de 

travail-souvent la première expérience de travail au 

Canada.

● Renforcement des compétences essentielles et 
acquisition de connaissances en éducation aux adultes, 
en petite enfance et en intégration des 
réfugiés/immigrants.

● Transition vers un autre emploi, ou un retour aux études 
après trois ans de formation, soutien et mentorat.

Résultats attendus 
Les visiteuses à domicile
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● Les familles sont informées des services professionnels et 
des activités/programmes communautaires selon les 
besoins identifiés.

● Les visites hebdomadaires et les rencontres de groupes 
réduisent l’isolement et favorisent les connexions. 

● Le programme donne confiance aux parents à préparer leur 
enfant pour l’école.

HIPPY représente parfois une bouée de 
sauvetage pour les familles. 
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HIPP

Y

LOGIQUE PROGRAMMATIQUE

ENGAGEMENT 

PARENTAL ET 

COMMUNAUTAIRE 

COMPÉTENCES ET 

CONNAISSANCES 

EN PETITE 

ENFANCE

FIERTÉ DES 

DIFFÉRENCES  

CULTURELLES

PARENTS

CRÉATION 

D’EMPLOI

EMPLOI 

D’APPRENTISSAGE 

PAR LE TRAVAIL

ENCADREMENT 

POUR UN RETOUR 

AUX ÉTUDES OU 

LE MARCHÉ DU 

TRAVAIL

VISITEUSE

S À 

DOMICILE

COMPÉTENCES 

SOCIALES ET 

ACADÉMIQUES

ENFANTSHIPPY



HIPPY répond à plusieurs besoins/défis 

● Réussite à l’école

● Manque de programmes préscolaire en français

● Employabilité

● Parentage

● Isolement



HIPPY - Programme d’instruction à domicile 
pour les parents d’enfants d'âge préscolaire

QUESTIONS?
Monique Best, Directrice des programmes de langue françaises
Centre Mothers Matter 
343-961-3080 ⟋⟋ mbest@hippycanada.ca
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Lisons, parlons, jouons

● Une version abrégée du programme HIPPY - 12 semaines.

● Un programme adapté aux familles et livré en 

groupe. 

● Un facilitateur communautaire accompagne un groupe de 

parents dans le développement de leurs compétences en 

littératie, leurs habiletés et leur confiance à enseigner à 

leurs enfants.
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Le programme SMART



● Nouveau programme 
d’apprentissage par le jeu pour 
les mères avec un enfant âgé 
de 18-36 mois.

● Livres, jouets et fiches 
d’activités.

● Activités structurées, 
engageantes et faciles à suivre.

● Stimule l’imagination des tout-
petits qui apprennent tout en 
tissant des liens avec la famille.

Soutien aux mères, 
apprentissage et réussite des 
tout-petits

Le programme 
SMART


