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Pourquoi les familles participent-elles?

Quand nous avons demandé aux parents et aux 
personnes responsables des enfants pourquoi 
ils participaient aux programmes des CDPEO, ils 
ont répondu que nous faisons du bon travail pour 
les aider à apprendre de nouvelles compétences 
et à établir des liens avec d’autres parents et des 
ressources communautaires utiles. Les parents 
nous ont aussi dit que les CDPEO leur offrent un 
environnement inclusif et accueillant, loin des 
tensions de la maison, où ils peuvent tisser des 
liens avec leurs enfants. Ils aiment les effets de 
nos programmes sur leurs enfants : incitation à un 
meilleur partage, à l’écoute, à la coopération et au 
développement des aptitudes linguistiques.

1 Les membres du 
personnel de ce 

programme me traitent 
avec respect

2 Lorsque je me 
présente au 

programme, je me sens 
bien accueilli

3 Je recommanderais 
ce programme à une 

amie ou à un ami

4 Les membres du 
personnel sont 

disponibles lorsque j’ai 
besoin d’eux

5 Le programme 
réserve un accueil 

chaleureux aux divers 
groupes de personnes 
qui vivent au sein de 
cette collectivité

Les cinq raisons 
de participer les 
mieux cotées 

En ce qui concerne leur expérience au sein des CDPEO, 
les parents et les membres de la famille accordent en 
moyenne une cote de 6,46 sur une échelle de 1 à 7.*

1


7



6,46

6,46 représente la cote moyenne des réponses à 10 énoncés avec un 
écart-type de 1,19. On entend par écart-type la valeur moyenne qui 
refl ète dans quelle mesure les résultats s’écartent de la moyenne.



En préparant les enfants à l’école

« La majorité des choses 
que j’ai apprises avec mon 
premier fi ls, je les ai apprises 
ici. » —Parent d’un CDPEO

Comment les CDPEO font-ils une 
différence dans la vie des familles?

En apportant 
un soutien 
aux parents

En favorisant les 
relations d’amitié 
et les liens 
communautaires

En offrant aux enfants 

des occasions de socialiser 

et de jouer avec d’autres

En fournissant des 
idées d’activités 
qui peuvent être 

utilisées à la maison

En aidant 
les nouveaux 

arrivants à s’établir

En préparant les enfants à l’école

idées d’activités 
qui peuvent être 

utilisées à la maison

arrivants à s’établir



Les parents affi rment que les CDPEO 
renforcent leur capacité

Selon les commentaires que les chercheuses et 
chercheurs ont recueillis auprès des parents, 
nous apportons notre soutien aux parents 
de manière à renforcer leur confi ance et leur 
capacité. Plus particulièrement, les parents 
ont déclaré que les centres offrent un lieu 
sécuritaire où ils peuvent poser des questions 
et obtenir des conseils sans jugement. Ils sont 
sensibles au soutien parental constant dans 
le cadre des échanges avec d’autres parents 
et des consultations avec le personnel, et ils 
sont satisfaits de ce qu’ils ont appris dans les 
ateliers offerts par nos centres. 

30 355 
Nombre de parents ayant 
participé à un atelier d’un 
CDPEO en 2012-2013

Les sujets des ateliers ont porté 
notamment sur le développement 
de l’enfant, la santé publique, la 
nutrition, la parole et le langage, 
et la littératie.

Les trois principales incidences des CDPEO sur les parents 
(selon l’évaluation des parents)

1 J’utilise des idées 
apprises dans le 

cadre du programme 
pour m’aider à guider 
les comportements de 
mon enfant

2 J’assume 
avec plus de 

confi ance mon 
rôle de parent 
ou de personne 
responsable

3 Je comprends 
mieux mon enfant 

ou mes enfants



Les CDPEO favorisent le développement 
des enfants

Quand nous avons demandé aux parents et aux 
personnes responsables des enfants d’évaluer leur 
satisfaction générale à l’égard des programmes des 
CDPEO, ils ont répondu très positivement en ce qui 
a trait à l’incidence des CPDEO sur leur meilleure 
compréhension du développement de leur enfant, et 
aux nouvelles idées et activités qui leur sont offertes 
pour utiliser dans leur milieu familial. De nombreux 
commentaires ont porté sur le plaisir de voir les 
enfants jouer et apprendre dans le cadre d’un milieu 
sécuritaire et stimulant. La majorité des personnes 
interrogées ont également affi rmé qu’elles étaient 
d’avis que les programmes contribuaient à préparer 
les enfants à leur transition vers l’école. 

« Ils sont si à l’aise sur le plan social 
qu’ils comprennent par l’exemple, 
apprennent la notion de partage et 
sont prêts pour l’école le moment 
venu. Ils s’assoient correctement, 
écoutent et suivent les directives. 
Au centre, ils apprennent tout. » 
—Parent d’un CDPEO

Les cinq principaux 
avantages des 
CDPEO pour les 
jeunes enfants 
(selon l’évaluation 
des parents)

1 Plus d’occasions 
d’explorer de nouveaux 

environnements

2 Plus d’occasions 
de jouer avec des 

jouets appropriés

3 Plus d’occasions 
d’interagir avec 

des personnes de 
divers horizons

4 Plus d’occasions 
de jouer avec 

d’autres enfants 

5 Plus d’aisance dans 
les situations sociales



Notre recherche démontre que l’une des 
forces des CDPEO est le développement 
de l’esprit communautaire chez les 
participants et la sensibilité dont fait 
preuve chacun des centres auprès des 
communautés distinctes. Les familles 
nous ont dit avoir le sentiment que la 
majorité des membres du personnel 
sont informés des événements et des 
ressources communautaires, et assurent 
un aiguillage effi cace des familles vers 
les mesures de soutien dont elles ont 
besoin. L’étude révèle également un taux 
de satisfaction très élevé des nouveaux 
arrivants et des parents d’enfants ayant 
des besoins particuliers.*

Les nouveaux arrivants 
ont accordé une cote de 
6,18 sur 7 lorsqu’il leur 
a été demandé si les 
CDPEO leur font connaître 

des personnes et des groupes de la 
collectivité en général.**

Les parents d’enfants 
ayant des besoins 
particuliers ont accordé 
une cote de 6,21 sur 
7 lorsqu’il leur a été 

demandé si le programme répondait 
aux besoins de leur enfant.***

Les CDPEO répondent aux besoins 
de la collectivité et favorisent les liens 
communautaires

30 099 Nombre d’aiguillages 
par le personnel des 
CDPEO en 2012-2013

« Je crois que ce que j’aime 
par-dessus tout, c’est le 
fait de pouvoir bâtir une 
communauté de personnes, 
d’amis qui se soutiennent. » 

—Parent d’un CDPEO

*Remarque : On doit prendre note du faible taux de participation à ce sondage en raison de la relativement 
faible fréquentation d’enfants ayant des besoins particuliers à la date de l’évaluation.  ** Écart-type = 1,281  
*** Écart-type = 1,303

6,18

6,21



de nos 
centres ont 
démontré que 

« l’inclusion de la diversité 
fait partie du quotidien et des 
activités de jeu »

Évaluations élevées des familles en ce 
qui concerne le « sentiment d’inclusion »

L’un des principaux objectifs de chacun 
des CDPEO est de veiller à ce que chaque 
programme procure une expérience inclusive 
pour tous les enfants et leur famille. Cela 
signifi e que les enfants ayant des besoins 
particuliers ou non ainsi que leur famille 
éprouvent un sentiment d’appartenance. Dans 
le cadre de notre étude, nous avons exploré 
la qualité des interactions entre le personnel 
et les enfants et entre les enfants eux-mêmes 
afi n de déterminer le caractère inclusif de 
nos programmes. Les constatations révèlent 
que plus de 80 % des interactions qui ont lieu 
dans le cadre du programme sont d’excellente 
qualité, ce qui signifi e que les adultes font 
preuve de respect et de soutien à l’égard des 
enfants, et encouragent également le respect 
entre les enfants eux-mêmes.

75%

des interactions 
personnel-
enfant ont 
été évaluées 
comme étant 
d’excellente 
qualité

87,5% 

83,3% 
des interactions entre les enfants 
ont été évaluées comme étant 
d’excellente qualité

« Avant de venir ici, mon fi ls ne pouvait pas 
parler. Il fait partie du programme depuis à 
peine six mois et il connaît maintenant ses 
chiffres et son alphabet. On nous a aussi 
aiguillés vers une orthophoniste. C’est 
donc pour nous un excellent programme. » 

—Parent d’un CDPEO

interactions 



Ce que nous ont dit les enfants au sujet de 
leur expérience au sein d’un CDPEO

Nous avons demandé aux enfants 
de parler de leur expérience des 
programmes de halte-accueil. Au 
moyen de photographies ou de 
dessins, ils nous ont montré les aires 
de jeux, le matériel et les jouets 
qu’ils préfèrent. Voici ce qu’ils nous 
ont dit préférer des CDPEO :

344 690 
Nombre de visites d’enfants 
dans un CDPEO en 2012-2013

Les enfants aiment : 
faire de la bicyclette, 
ramper dans les tunnels 
et lancer des balles.
La recherche démontre : que les 
activités physiques sont associées à 
plusieurs avantages pour les enfants, 
y compris une amélioration de l’humeur, 
de l’attention et des compétences sociales.

Les enfants 
aiment : l’heure 
du cercle, le 
coin des livres 
et les centres de 
littératie

La recherche démontre : que 
les activités d’exploration et 
de découverte contribuent à 
améliorer les compétences en 
littératie et en numératie

Les enfants aiment : les jeux de rôles 
comme jouer à la maman et au papa et 
jouer dans la cuisine
La recherche démontre : que les centres de jeu 
théâtral sont recommandés comme moyen de 
développer les compétences sociales, émotives, 
cognitives et linguistiques des enfants

Les enfants aiment : le dessin, la 
peinture et les autres arts visuels
La recherche démontre : que les 
activités artistiques permettent 
aux enfants d’accroître leur 
confi ance en soi tout en 
exprimant leurs sentiments et 
leur compréhension du monde



Leçons apprises et améliorations 
à apporter

« Je ne connaissais pas 
l’existence des centres, ce 
qui est en soi un obstacle 
important. Je crois que 
bien des gens ne savent 
pas qu’on y offre des 
services à la famille. » 

—Parent d’un CDPEO

Le réseau torontois des CDPEO examinera 
attentivement l’ensemble des résultats de cette 
évaluation afi n de tirer parti de ses forces actuelles 
et de trouver des façons d’améliorer les aspects de 
ses services qui pourraient être corrigés au moyen 
de perfectionnement professionnel partagé, de 
partenariats avec des spécialistes du domaine et 
d’un dialogue plus poussé avec les familles.

1 Accroître l’effi cacité de 
l’approche auprès de la 

collectivité et de l’information 
relative aux CDPEO afi n que les 
familles soient mieux informées des 
possibilités qui leur sont offertes, 
notamment les endroits, les divers 
programmes, l’âge des enfants qui 
peuvent bénéfi cier des services, et 
le fait que les services sont offerts 
gratuitement aux enfants.

2 Disposer d’un plus grand nombre 
d’installations, de locaux plus vastes 

et d’heures de service plus souples pour 
accommoder les différentes circonstances des 
familles et permettre à un plus grand nombre 
de familles d’avoir accès aux programmes

3 Se pencher sur l’élaboration d’un plus large 
éventail de possibilités d’apprentissage dans 

tous les secteurs de programmes, y compris le 
langage et la littératie, la musique et le mouvement, 
la nature et les sciences, ainsi que la numératie

4 Veiller à ce que les 
espaces physiques, 

le matériel des 
programmes et l’éventail 
de programmes offerts 
par tous les CDPEO 
soient inclusifs et 
clairement adaptables 
pour les enfants ayant 
des besoins particuliers

Se pencher sur l’élaboration d’un plus large 
éventail de possibilités d’apprentissage dans 

tous les secteurs de programmes, y compris le 



 

À propos du réseau 
torontois des CDPEO 

Pour obtenir un exemplaire du rapport intégral, veuillez faire parvenir 
un courriel à offi ce@mothercraft.org. Pour trouver un CDPEO dans 
votre localité, visitez www.children.gov.on.ca/htdocs/French/
topics/earlychildhood/oeyc/index.aspx.

Le réseau torontois des centres de développement 
de la petite enfance de l’Ontario est formé de 20 
organismes qui exploitent les 24 principaux centres 
de développement de la petite enfance de Toronto. 
Il s’agit d’organismes communautaires sans but 
lucratif qui offrent, à Toronto, des programmes 
à la petite enfance de grande qualité fi nancés 
par le gouvernement provincial. Le réseau est 
constamment à la recherche de façons d’améliorer 
ses services à la famille et veille à ce que les 
CDPEO répondent aux besoins de la collectivité. 
Ceci comporte notamment la détermination des 
enjeux ayant une incidence sur les familles et 
les enfants, la défi nition des tendances et des 
lacunes relativement aux services, et l’élaboration 
de stratégies en matière de politiques. Le 
réseau torontois des CDPEO travaille en étroite 
collaboration avec les bailleurs de fonds et les 
responsables des orientations politiques afi n 
d’assurer l’atteinte des objectifs du gouvernement 
provincial pour les enfants et les familles.

Voici les principaux 
organismes qui forment le 
réseau torontois des CDPEO 
et qui ont participé à la 
présente évaluation :

• Adventure Place
• Braeburn Neighbourhood Place
• Centre francophone de Toronto
• Child Development Institute/

St. Christopher House
• College–Montrose Children’s Place
• Davenport Perth Neighbourhood 

and Community Health Centre
• East Scarborough Boys 

and Girls Club
• East York/East Toronto 

Family Resources
• Family Day Care Services
• The George Hull Centre
• Hincks Dellcrest Centre
• Jane Finch Community 

and Family Centre
• LAMP Community Health Centre
• Macaulay Child 

Development Centre
• Malvern Family Resource Centre
• The Massey Centre for Women
• Mothercraft
• Native Child and Family 

Services of Toronto
• Thorncliffe Neighbourhood Offi ce
• West Scarborough Neighbourhood 

Community Centre




