
Projet Sault-au-Récollet 



Présentation de l’initiative 

Anciens projets:  Projet Familles et Maison de la Visite  
 Volonté de parents ayant des enfants 0-5 ans à avoir une meilleure offre de 

services (envie de reproduire des activités comme Les grands jeudis) 
 Manque de places en garderie dans le quartier 
 Besoins en lien avec la préparation pour la rentrée scolaire  et besoin 

d’accroitre le dépistage précoce 
 Souhait de la commissaire d’avoir une plus grande implication des parents dans 

l’école 
 
Projet Sault-au-Récollet (SAR): fusion des deux projets 
 Objectifs complémentaires 
 Utilisation des mêmes ressources  
 Ouverture sur le quartier 
 Plus d’implication des parents  
 Manque d’espace 
 Avenues de financement 
 Désir des trois milieux à travailler ensemble 

 



Présentation de l’initiative (suite) 

 Description du projet 

 

 Fonctionnement du projet 

 

 Principales réalisations 

 

 Partenaires 



Calendrier du mois 



Calendrier du mois 



La valorisation des parents 

 Se sentir impliqué, participer 

 Se créer un réseau, contribuer à briser l’isolement 
des familles (nouveaux parents du quartier et 
nouveaux arrivants) 

 Prendre des initiatives et de l’assurance  

 Transfert et partage des compétences entre parents 

 Participation à la vie familiale du quartier 

 Rapprochement avec les organismes 
communautaires, les écoles et les familles. 



Spécificités Montréalaises 

 Le quartier Ahuntsic: beaucoup de jeunes familles et 
de nouveaux arrivants, forte croissance 
démographique 

 Suite au portrait de la maturité scolaire, un enjeu en 
lien avec le développement du langage est ciblé par la 
communauté 

 Manque de ressources dans le secteur Sault-au-
Récollet, les ressources sont situées dans l’ouest du 
quartier (Ahuntsic est un grand quartier) 

 



Clientèle visée 

 Les familles du quartier ayant des enfants de 0-5 ans 

 Les familles à faible revenu 

 Les personnes isolées 

 Les enfants qui ne fréquentent pas le réseau des 

services de garde.  

 



Facteurs qui favorisent l’implication de parents 

 Intervenante dispose de temps pour créer des liens  

 Ouverture à la spontanéité (plages libres) 

 Mettre en place rapidement les activités proposées 

 Impliquer l’enfant dans les activités  

 Lieux accueillants, ouverts, disponibles et adaptés 

 Prévoir des activités dans un critère de qualité, pas 
seulement en quantité  

 La communication des informations: deux grandes 
consultations de parents, un comité restreint et un 
comité élargi (2 fois par année) 

 Orienter le parent en fonction de ses forces et ses intérêts 

 



Obstacles qui freinent la participation des parents 

 La langue 

 Les fiches d’inscription 

 La température 

 La distance entre les lieux d’activités 

 Mauvaises expériences avec le monde scolaire (le 
parent évite l’école) 

 L’accès à l’information (calendrier, etc…) 

 Manque de disponibilité des parents 

 Retour au travail 

 



Obstacles rencontrés lors de la mise en oeuvre 

 Faire le deuil des anciens projets et créer une 
nouvelle identité 

 Utiliser les moyens de communication déjà existants 

 Internet, oui, mais aussi du papier 

 Aménagement et disponibilité des locaux 

 Cohabitation 

 La place du projet dans la vie communautaire 

 Bureau mobile  

 Malgré la proximité, chaque école a sa couleur 

 

 

 

 



Facteurs facilitants 

 Ahuntsic est un quartier bien investi par le milieu 
communautaire  

 Collaboration entre les écoles et l’agente de 
mobilisation communautaire 

 Collaboration du milieu 

 Stabilité de l’intervenante 

 Les objectifs de ce projet conviennent à tous les 
partenaires  (familles-écoles-communauté) 

 La collaboration des OPP des écoles (dynamisme) 

 



Défis 

 Augmenter la participation des parents aux activités et 

dans les écoles  

 Maintenir la mobilisation des parents déjà investis dans 

le projet 

 Empowerment des parents (prise en charge des activités) 



Recommandations-conseils 

 

 Une bonne communication 

 

 Du temps 

 

 De l’ouverture 

 

 Une vision large 



Pièges à éviter 

 

 Recréer des ressources qui existent déjà 

 

 Créer des besoins inexistants 

 

 S’éloigner de notre mission 

 


