
 

 

 

 

Faits saillants 

 

QUAND PLUSIEURS MAINS SE METTENT À LA 

PÂTE : L’EXPÉRIENCE D’UNE DÉMARCHE 

D’ÉVALUATION PARTAGÉE ENTRE HUIT 

REGROUPEMENTS LOCAUX DE PARTENAIRES 

 

 

Regroupements locaux de partenaires de l’Outaouais 

Annie Bérubé (Université du Québec en Outaouais), Stéphanie Dicaire (Avenir d’enfants), et Étienne Soutière 

(Avenir d’enfants) 

Au cours des deux dernières années, les regroupements locaux de partenaires de l’Outaouais se sont 

associés à une équipe de chercheurs de l’Université du Québec en Outaouais afin d’évaluer les activités 

ou les besoins des familles de chacun des huit secteurs de la région. L’évaluation a mis en lumière 

différentes stratégies développées par les regroupements pour joindre les familles et répondre à leurs 

besoins. Ce processus a permis une harmonisation des méthodes d’évaluation utilisées et une mise en 

commun de certains résultats. Une rencontre régionale, en mai 2017, a rassemblé les secteurs impliqués 

pour identifier les stratégies de réponses novatrices aux besoins des familles. Le fruit de nos réflexions sur 

cette expérience sera partagé dans cet atelier. Des exemples concrets illustreront le déroulement et les 

retombées de cette aventure. 

 

Faits saillants : 

Depuis 2012, une collaboration s’est établie entre les huit regroupements locaux de partenaires de 

l’Outaouais et l’Université du Québec en Outaouais (UQO — équipe de recherche dirigée par Annie 

Bérubé). Ensemble, ils mènent une évaluation à plusieurs échelles : personnalisée à l’échelle locale et 

partagée au plan régional, dans la méthode, les outils comme dans la diffusion. 

Des aspects à considérer : 

 Le roulement du personnel impliqué dans la démarche (12 étudiantes impliquées dans le projet, 

les coordinations dans les regroupements locaux de partenaires) demande une grande flexibilité 

et patience. 

 Faciliter les liens et arrimer les calendriers entre les regroupements locaux de partenaires 

(agents d’Avenir d’enfants) et l’UQO (Annie Bérubé) a demandé de la flexibilité des 

regroupements et de la coordination inter regroupements. 

 

Des points forts de la démarche : 

 Elle permet à la fois de personnaliser les objets d’évaluation et de coordonner une évaluation 

transversale.  

 La diffusion de certaines informations sensibles (sur des enjeux ou irritants) par l’assistante de 

recherche facilite la communication et la réception des résultats.  

 

Outils et références : 

 Un rapport d’évaluation pour chacun des regroupements locaux de partenaires a été réalisé et 

est disponible sur demande : annie.berube@uqo.ca  
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