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1.  SOMMAIRE 
 
 
Après avoir suivi les formations du Centre de formation populaire, les membres du conseil d’administration d’Amitié Soleil ont 
décidé de s’impliquer avec le personnel et les membres dans la démarche d’évaluation des résultats. Le but était de renforcer la 
capacité de l’organisme quant à l’évaluation de programmes. Ceci a été accompli en vérifiant les impacts des activités de 
francisation niveau débutant et niveau intermédiaire sur la clientèle.  
 
Nous avons élaboré avec l’aide de notre accompagnateur monsieur Chis Lau du COCO plusieurs outils dont : 

Un Modèle logique nous permettant d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement des activités de francisation mais aussi des 

intrants, extrants, facteurs externes et résultats attendus. 

 

Nous avons développé un Plan d’évaluation d’une stratégie d’enquête afin de cibler davantage les résultats attendus, les 

indicateurs, les éléments à observer, les données à recueillir et la logistique de la démarche qui fait quoi? Plusieurs outils 

complémentaires ont servis à l’animation des Focus Group : Feuille de consentement à participer à l’évaluation, questionnaires 

d’animation des Focus Group et déroulement, ainsi qu’un tableau de compilation des données recueillies pour la francisation 

débutant, francisation intermédiaire et un autre pour la compilation des deux c’est-à-dire débutant et intermédiaire. 

Deux Focus Group (12 participants Niveau intermédiaire et 10 participants Niveau débutant) ont eu lieu. Ils ont été enregistrés 

avec le consentement des participantes pour fins de transcription. 

 

Nous avons compilé et analysé les données recueillis afin de faire un portrait le plus authentique possible de la réalité. Nous 

avons considéré les recommandations reçues des participants et tirer des conclusions à partir des leçons apprises afin d’ajuster 

nos actions. 

 

Cette évaluation nous a permis de réaliser, la force et la résilience extraordinaires de nos participants aux ateliers de 
francisation. Nous avons été étonnés de la quantité importante d’apprentissages et d’acquisitions faites suite à leur participation 
aux ateliers de français. Il y a la grammaire, le vocabulaire, l’écriture, la communication mais avant tout, la liberté que la 
connaissance d’une langue peut apporter. Le français n’est pas facile mais nous réalisons aujourd’hui, les impacts positifs sur la 
vie familiale et sociale des participants et que l’intégration dans un nouveau pays se fait avec l’apprentissage d’une langue. 
 
Nous retenons qu’il est important de prendre un temps d’arrêt pour effectuer l’évaluation afin d’ajuster nos actions aux besoins 
de la clientèle. Le projet nous a permis de faire le lien entre la théorie et la pratique, à utiliser plusieurs outils présentés lors des 
formations, de prendre une distance afin d’avoir une vue d’ensemble, un regard critique et surtout l’ouverture pour apporter les 
correctifs à nos programmes et activités au besoin. Grâce à cette évaluation, nous avons davantage développé notre écoute et 
réaliser encore plus l’importance de notre travail et la chance que nous avons de travailler auprès des familles immigrantes 
vulnérables, allophones. Nous avons beaucoup de donner mais surtout beaucoup à apprendre. 
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2.  INTRODUCTION 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
 

Amitié Soleil est un organisme communautaire familles à but non lucratif qui œuvre sur le territoire de la Petite-Bourgogne, de St-

Henri et des quartiers environnants (40 ans en 2015). Nous travaillons en concertation et partenariat avec les organismes 

communautaires du quartier et du Sud-Ouest. Notre particularité, nous sommes le seul organisme francophone de la Petite-

Bourgogne à accueillir les parents et les enfants le jour et nous accueillons les familles de toutes origines (36 pays différents en 

2013-2014). 

Notre clientèle est multiethnique, multi âges et multi langues. Au fil des ans, nous avons développé une expertise significative 

auprès des familles immigrantes. 

 

ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST 
L’arrondissement le Sud-Ouest est divisé en quatre quartiers : au Nord du canal Lachine : la Petite-Bourgogne et St-Henri et au 

Sud : Pointe St-Charles et Ville Émard / Côte St-Paul. 

 

QUARTIER PETITE-BOURGOGNE 
Autrefois appelé Ste-Cunégonde, la Petite-Bourgogne est délimité au Nord par la rue St-Antoine, au Sud par le canal Lachine, à 

l’Ouest par la rue Atwater et à l’Est par la rue Guy jusqu’à la rue Notre-Dame attachant vers l’Ouest la pointe du Griffintown 

jusqu’à la rue Nazareth et au Sud, le canal de Lachine. 

 

MISSION DE L’ORGANISME 
Offrir un milieu de vie et un lieu d’appartenance pour les familles vulnérables de toutes origines afin de leur permettre d’améliorer 

leur qualité de vie, de briser l’isolement  et d’acquérir une plus grande autonomie; 

 

Accompagner les familles dans leurs démarches d’intégration sociale, d’éducation, de socialisation et de développement 

personnel par  le biais d’une offre de services diversifiée ainsi que du support, de l’accompagnement et références. 

 

CLIENTÈLE 
En 2012-2013, nous avons accueilli à Amitié Soleil 155 familles (membres inscrits) en provenance de 36 pays différents réparties 

comme suit : Afrique 16 %, Amérique 21%, Asie 35%, Europe 8%, Moyen-Orient 19%, Océanie 1%.  

Ces pourcentages comprennent uniquement les membres inscrits. 

 

Vous trouverez ici-bas, la répartition de l’ensemble des participants aux ateliers d’Amitié Soleil : 

199 Enfants différents rejoints de 0-5 ans (base régulière) 

269 Enfants différents rejoints de 5 à 12 ans 

317 Parents différents rejoints (dont 29 hommes) 

332 Familles rejointes par l’agente de milieu 

 

649 Familles différentes rejointes 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
Il y a un très grand roulement de participants et les besoins sont inépuisables. Nous avons dans la Petite-Bourgogne, un nombre 

important de familles vulnérables parce que nous avons la plus grande concentration d’HLM au Canada. Cette situation ne 

changera pas à cause du cadre bâti. Les HLM seront toujours là pour répondre aux familles dans le besoin. Dès que les familles 

déménagent, il y en a d’autres qui arrivent. Il y a un roulement continuel et constant de familles dans la Petite-Bourgogne et dans 

nos organismes.  

 

Le développement du Griffintown avec sa mixité de logements sociaux-abordables et condominiums amènera une augmentation 

de la population de 10 000 à 30 000 personnes environ. 

 

HISTORIQUE 
 

1973 : Michel Gauvreau et Céline Lafortune, deux intervenants du quartier, réunissent quelques familles qui souhaitent faire un 

voyage ensemble. Un solide lien d’amitié se crée entre les familles et elles décident de continuer à développer différents projets. 

  

1974 :  Le groupe de familles s’incorpore et nomme l’organisme : AMITIÉ SOLEIL. D'abord sur la rue Notre-Dame, ensuite sur 

la rue Richmond, puis relocalisé au CÉDA à cause d’un incendie, on s'installe finalement au 715, rue Chatham. 

 

1978 : Germaine St-Louis devient la coordonnatrice d’Amitié Soleil et assure le développement d’une  programmation d’activités 

variées à l’intérieur de l’organisme. En quelques années, Amitié Soleil contribue au développement de plusieurs projets en 

collaboration avec le CLSC de St-Henri et en partenariat avec les organismes du milieu : La Halte-garderie La Garde-Amis, la 

Coopérative de production Couture à votre mesure, le parrainage d’un projet d’animation théâtrale avec le cinéaste Marcel 

Simard et des jeunes du quartier qui inspirera, 10 ans plus tard, le film LOVE-MOI, le Centre communautaire de la Petite-

Bourgogne (aujourd’hui appelé CEGECOM), la Garderie Patapouf et le Garde-Manger Pour Tous. 

 

Au fil des années, le visage de la Petite-Bourgogne se transforme. Plusieurs familles quittent le secteur et sont remplacées par 

des familles d’immigration plus récente. Amitié Soleil amorce alors une réflexion sur ses objectifs, ses programmes et sur les 

moyens à mettre en place pour rejoindre ces nouvelles familles. Amitié Soleil partage ses réflexions avec le CLSC de St-Henri, la 

Table de concertation de St-Henri et Petite-Bourgogne - appelée plus tard la Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en 

santé. Cette réflexion amène Amitié Soleil à s’impliquer dans l’élaboration du plan d’action de la Coalition de la Petite-Bourgogne 

ainsi que dans les activités des comités d’action Tissu social et Festival. 

 

À partir de 1993, Amitié Soleil co-anime avec le CLSC de St-Henri le programme Y’A personne de parfait (YAPP) sur les 

compétences parentales. 

 

1995 : Amitié Soleil, Tyndale St-Georges et le CLSC de St-Henri deviennent partenaires du programme PACE. 

 

1997 : Amitié Soleil est  financé pour son rôle d’intégration et d’accueil des nouveaux résidents dans le quartier et s’implique 

dans la mise sur pied de la Table de concertation petite enfance famille de St-Henri et Petite-Bourgogne. 

 

Germaine St-Louis est décédée en avril 2007. Elle a été et sera toujours une source d’inspiration pour plusieurs intervenants et 

de nombreux organismes de la Petite-Bourgogne, de St-Henri et de l’arrondissement Le Sud-Ouest. 

 

À partir de 2005, Linda Girard assure la direction de l’organisme assistée par une équipe multidisciplinaire afin d’accompagner 

les familles et de répondre à leurs nombreux besoins. 

 

Amitié Soleil est activement impliqué dans divers lieux de concertation dans les quartiers Petite-Bourgogne et St-Henri et 

participe à divers projets visant le bien-être des enfants, des familles et de la communauté. Le travail en concertation et en 
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partenariat exige une grande disponibilité et capacité d'adaptation afin de développer ensemble des plans d'action de milieu qui 

répondent aux besoins de la population  tout en respectant les conditions des programmes de financement implantés au cours 

des dernières années.  

 

Nous sommes impliqués dans de nombreux conseils d’administrations et comités dont : jeunesse, sécurité alimentaire, Le sentier 

de la Bourgogne de la Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en Santé et les différentes instances de la Table de concertation 

petite enfance famille de St-Henri et Petite-Bourgogne. Nous nous préoccupons davantage de soutenir et d’accompagner les 

parents et leurs enfants avec les programmes de stimulation précoce, passage à l’école, camp pédagogique, persévérance 

scolaire, éveil à la lecture et l’écriture, des groupes de discussions pour femmes et mères immigrantes, francisation, 

développement personnel, déjeuners-causeries, halte-garderie et autres activités artistiques dans le cadre de notre mission.  

 

Au fil du temps,  le personnel de l’organisme a su préservé une capacité d’accueillir les familles qui constitue l’âme d’Amitié 

Soleil. Nous souhaitons tous maintenir l’esprit familial, l’amitié et l’entraide entre et avec les familles. Cette façon d’être et 

d’intervenir nous a été léguée par Germaine St-Louis et nous souhaitons de tout cœur lui faire honneur et poursuivre le travail 

accompli par les personnes qui se sont dévouées avant nous au sein de l’organisme. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION, EMPLOYÉS, BÉNÉVOLES, STAGIAIRES 

 

Le conseil d’administration d’Amitié Soleil est composé de huit membres répartis comme suit :  

4 membres actifs, 2 représentants de la communauté, 1 représentant bénévole et 1 membre d’office, la directrice générale qui 

n’a pas le droit de vote. 

Les élections ont lieu à l’Assemblée générale annuelle et la nomination des officiers à la première rencontre du conseil 

d’administration qui a lieu 30 minutes après l’Assemblée générale annuelle. 

 

L’équipe de travail est composé de 13 employés et ils ont soit le statut : d’employé régulier à temps plein, d’employé régulier à 

temps partiel et contractuel. L’équipe permanente comprend : une directrice générale, un soutien administratif, une adjointe 

chargée des projets petite enfance, une agente de milieu, trois aides-intervenantes familles, deux professeurs de francisation, un 

professeur de peinture, une professeure de couture, un concierge, une aide générale à l’organisme.  

 

De plus, nous avons au sein de notre équipe 2 stagiaires du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Montréal, des 

stagiaires en technique d’éducation spécialisée du Collège Lasalle, des conférenciers du CREP, une infirmière bénévole, une 

animatrice de la bibliothèque centrale de la Ville de Montréal pour le Contact, le plaisir des livres et beaucoup d’autres personnes 

impliquées bénévolement dont les membres de notre organisme qui contribuent à différentes tâches dont la cuisine lors des 

repas communautaires et des Pot Luck. 

 

C’est une équipe multidisciplinaire qui travaille en concertation auprès des familles et des enfants qui fréquentent Amitié Soleil 

mais aussi dans le cadre des activités de la communauté (participation citoyenne). Nous travaillons en équipe et nous 

intervenons avec différentes approches complémentaires apprises lors de nos études respectives, lors des formations continues 

offertes au personnel et plus encore, grâce à une riche expérience terrain. 

 

VOLET AGENTE DE MILIEU 

Accueil et accompagnement des familles immigrantes 

Écoute, support, références, traduction 

Une agente de milieu est présente en tout temps à Amitié Soleil et sur le terrain. Elle accompagne et supporte les familles, les 

adultes, les parents et les enfants qui fréquentent notre organisme mais qui sont aussi référées par d’autres organismes 

communautaires, des maisons d’hébergement, le CLSC de St-Henri / Petite-Bourgogne, les CLSC Montréal-Centre, les 

intervenants du milieu et des écoles du Sud-Ouest. Elle assure le lien entre les parents, les enfants, le personnel et les 

spécialistes des écoles, ainsi que des organismes communautaires et dans la communauté. 
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Le travail auprès de la clientèle multiethnique nécessite une pédagogie ouverte et des approches créatives sans quoi, il serait 

difficile de communiquer et de rejoindre autant de personnes de différents pays d’origine (Amitié Soleil, 36 pays différents)  

Notre processus d’intervention est évolutif et varie selon les personnes. 

 

Comme nous offrons les services de Halte-garderie stimulation précoce, que les enfants et les parents sont majoritairement 

allophones et souvent sans travail, les familles réalisent tout à coup l’urgence d’apprendre le français afin de pouvoir 

accompagner leurs enfants, de communiquer avec l’école et de retrouver leur autonomie. 

 

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE L’ORGANISME 
 

VOLET ENFANTS 
Développement global des enfants 

Habiletés cognitives, langagières, motrices (fine et globale) et sociaux, affectives 

 

Dans le cadre du Volet enfants nous offrons deux programmes pour les enfants de 3 mois à 5 ans ayant pour objectif la 

stimulation précoce : Éduc’Amuse et Halte-garderie. Au niveau de l’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) le programme Livre-Moi 

est offert dans tous les Centres de la petite enfance et les organismes communautaires familles de l’arrondissement Sud-Ouest.  

Le nom de l’atelier peut varier selon les quartiers et les arrondissements. 

 

Amitié Soleil travaille en partenariat avec l’École De la Petite-Bourgogne, la Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en santé, 

la Table petite enfance familles de St-Henri et Petite-Bourgogne dans le cadre du projet intitulé le Camp pédagogique de l’école 

De la Petite-Bourgogne et Amitié Soleil pour les enfants de 4 ans qui arrivent de la maison et/ou présentent certaines difficultés 

d’adaptation. L’objectif est de faciliter la rentrée à l’école pour les enfants et les parents en tenant compte des problématiques 

langagières ainsi que l’attachement/détachement. 

 

Nous offrons, un Camp d’été à Amitié Soleil pour les enfants de 2 à 4 ans, 5 à 8 ans et 9 à 12 ans. C’est une première 

expérience que nous aurons à évaluer. 

 

VOLET PARENTS-ENFANTS 
Nous offrons des Ateliers Parents-Enfants avec déjeuner et une animation Contact – le plaisir des livres offerte par le personnel 

de la Bibliothèque centrale de la Ville de Montréal). 

 

Chaque mardi de 15 h 30 à 17 h 30 Accompagnement scolaire Parents-Enfants. Dans le cadre de cette activité, la présence des 
parents est obligatoire. 
 
Pendant les Journées pédagogiques et la Semaine de relâche, les enfants sont invités à accompagner leurs parents dans le 
cadre de leurs activités à Amitié Soleil. 
 

VOLET PARENTS  
Pour les parents et les adultes, nous offrons des ateliers de francisation Niveau préparatoire, Niveau débutant et Niveau 

intermédiaire. 

Les femmes enceintes ont le privilège d’assister au Groupe OLO pour un suivi prénatal animé par une infirmière et nutritionniste 

du CLSC de St-Henri. 

Après l’accouchement Bien Manger Bien Grandir permet un suivi postnatal pour les mamans et les bébés aussi animé par 

l’infirmière, la nutritionniste et une travailleuse sociale du CLSC de St-Henri. 

À l’automne, les parents ayant des enfants de 0 à 5 ans peuvent s’inscrire aux ateliers de cuisine qui permettent l’apprentissage 

de saines habitudes alimentaires et la préparation de repas équilibrés pour la famille. 
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Les Déjeuners-causeries sur des thèmes relatifs à la petite enfance sont au nombre de six. En collaboration avec le CREP, des 

conférences interactives avec les participants, les professeurs de francisation et l’agente de milieu permettent d’apprendre et 

d’échanger sur différents thèmes concernant la petite enfance. 

Les mères immigrantes ont l’occasion de se rencontrer pour discuter de sujets d’intérêt commun qu’elles décideront ensemble 

dans le cadre des Groupes de discussion pour mères immigrantes. 

Les ateliers Y’A personne de parfait (Y’APP) traitent des compétences parentales. Une occasion de voir que l’on n’est pas seule 

avec nos préoccupations et nos questionnements. 

Afin de briser l’isolement, de socialiser et de développer son estime de soi, les Ateliers de couture, de peinture et de projets 
créatifs permettent d’apprendre les techniques reliées à chaque discipline mais aussi de développer plusieurs habiletés 
personnelles et sociales. 
 

VOLET FAMILLES 
Nous accueillons et accompagnons les familles en tout temps dans le cadre de l’activité Bien Bonjour! Amitié Soleil offre la 

possibilité de prendre un répit avec un bon café et de participer à des repas communautaires ou Pot Luck dans le cadre 

d’événements spéciaux (St-Valentin, Journée de la femme, etc.). Des sorties thématiques sont offertes aux familles qui 

souhaitent vivre un moment privilégié avec leurs enfants. Nous offrons aussi une programmation estivale. 

 

 

VOLET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ET PARTICIPATION CITOYENNE 
Le personnel se mobilise afin d’être présent auprès des familles de la Petite-Bourgogne, St-Henri et des quartiers environnants 

du Sud-Ouest lors des événements spéciaux comme le Printemps de la Bourgogne, le Festival de la Petite-Bourgogne, Les 

Sentiers de la Bourgogne et autres événements. Nous encourageons la participation citoyenne dans le cadre des activités de 

l’organisme, des organismes communautaires et des différents quartiers du Sud-Ouest. 

Ces événements sont organisés en partenariat avec la table de concertation de la Petite-Bourgogne / St-Henri, les comités et 

sous-comités (référence aux différents Plans d’action de milieu), la Table petite enfance famille et le plus importants, les activités 

organisées par les citoyens dont le Marché Citoyen. 
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3.  PROFIL DU PROJET ÉVALUÉ 

FRANCISATION 
 

 

ATELIERS DE FRANCISATION 
 

Les ateliers de francisation s’adressent à toute personne désirant se familiariser et/ou apprendre la langue française. Ils sont 

divisés en 3 groupes :  

Niveau préparatoire - Niveau débutant - Niveau intermédiaire.  

Moyenne de 12 personnes par groupe 

Les inscriptions sont acceptées en tout temps et les ateliers sont gratuits.  

Carte de membre au montant de 12$/an. 

Les personnes ayant un niveau de français intermédiaire – avancé seront référées aux organismes offrant des cours de français 

(CÉDA, RÉSO, le Centre des adultes Tyndale St-Georges, le Centre St-Paul et autres) 

La Halte-garderie est offerte en priorité aux parents qui participent aux ateliers d’Amitié Soleil (MFA) 

 

Niveau Préparatoire 

Permet l’intégration à un groupe tout au long de l’année, pour les nouvelles personnes 

De septembre à la fin juin 

Le mercredi de 9 h à 11 h 45 

Trois sessions de 12 à 14 ateliers  

Automne, Hiver, Printemps-Été 

 

Niveau débutant et Niveau intermédiaire  

Évaluation et formation des groupes par les professeurs 

De septembre à la fin juin 

Les mardis et jeudis de 9 h à 11 h 45 

Trois sessions de 12 à 14 ateliers 

Automne, Hiver, Printemps-Été 

 

Les ateliers de francisation sont animés par deux professeurs et des remplaçants formés en théâtre, sociologie, éducation, 

immigration et relations interethniques, soutien pédagogique, intervention éducative en milieu familial et communautaire et ils 

sont tous passionnés par la langue française. Ils sont employés réguliers à temps plein et temps partiel à Amitié Soleil. 

 

Les professeurs utilisent une approche créative dans un encadrement semi-structuré afin de répondre aux besoins des 

participants qui sont majoritairement allophones et/ou de langue seconde anglophone et de niveaux de scolarité variables. 

 

Les professeurs s’inspirent des programmes suivants : le Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes adultes 

au Québec et l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes du Ministère de 

l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)  

Ils utilisent divers outils pédagogiques dont les grammaires, dictionnaires, feuilles d’exercices, textes, livres d’exercices variés, 

jeux éducatifs, chants, théâtre, contes, projets créatifs, sorties éducatives, déjeuners-causeries. Les ateliers comprennent 

l’acquisition de vocabulaire, grammaire, conversation et écriture (si possible). 

 

Les participants souhaitent apprendre le français pour différentes raisons. La première et la plus importante, le désir 

d’accompagner leurs enfants dans leur développement global, le passage à l’école et pendant toute leur scolarité. Ils souhaitent 

reprendre leur place comme parent auprès de leurs enfants et retrouver leur autonomie dans les différents systèmes du pays 

d’accueil dont : la santé, l’éducation, l’immigration, les systèmes financiers, de l’emploi, du loisir et autres afin de faciliter leur 
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intégration et celle de leurs familles. À partir des échanges informels et des témoignages recueillis depuis plusieurs années dans 

le cadre des ateliers de francisation et des autres ateliers offerts à Amitié Soleil  les participants nous ont exprimé leurs besoins. 

 

Le profil des personnes participant aux ateliers est très varié. Pour s’inscrire dans cette démarche, les parents ont besoin dans 

un premiers temps, d’un service de halte-garderie. Ils ont aussi besoin de se sentir en confiance avec les intervenants, d’une 

acceptation inconditionnelle, d’ouverture, de souplesse, d’attention et d’écoute. Le rythme de chacun est différent et les 

participants ont presque tous des enfants à accompagner à l’école ou à la halte-garderie. Quand ils arrivent à Amitié Soleil, ils 

sont épuisés et il est important de respecter leur rythme personnel. Éventuellement, ils pourront s’inscrire à des cours de français 

plus structurés et formels dans d’autres organismes communautaires et nous les accompagnerons dans cette démarche. 

 

Nous avons choisi le programme de francisation pour l’évaluation parce qu’il y a un haut taux de participation à ces ateliers ce 

qui nous permettrait de recueillir plus de données et d’informations représentatives de la réalité. Nous voulions mieux 

comprendre les besoins des participants et de voir si l’impact sur les participants s’alignent avec la mission de l’organisme. Nous 

nous interrogions sur l’intérêt réel qu’ils portaient pour l’apprentissage du français et/ou de l’intérêt pour la socialisation et/ou 

pour briser l’isolement. 

 

Comme nous voulons améliorer le programme et la planification de ces ateliers et que l’intérêt des participants est toujours 

grandissant, nous souhaitions comme équipe de travail, ajuster et améliorer nos actions et nos interventions afin de répondre 

plus adéquatement aux besoins à la clientèle.  Amitié Soleil est un lieu de répit qui permet de briser l’isolement, de socialiser, 

d’échanger avec d’autres familles, de créer des réseaux d’entraide et de trouver sa place comme citoyen à part entière dans un 

nouveau pays d’accueil. Pour y arriver, il est souhaitable d’apprendre le français mais avant tout de répondre aux besoins 

affectifs, de base. 

 

L’équipe d’Amitié Soleil travaille en complémentarité et il est certain qu’un seul intervenant auprès d’un groupe n’atteindra pas 

ses objectifs et les mêmes résultats qu’avec un travail en équipe. Il est habituel, voir essentiel, que l’agente de milieu, les 

professeurs, les intervenantes familles et toute l’équipe d’Amitié Soleil travaillent ensemble, à différents niveaux, auprès des 

familles et de leurs enfants. 

La sélection des groupes de francisation pour les Focus Group nous permettra de rejoindre davantage de personnes parce qu’il 

y a une bonne participation à ces ateliers. Nous recueillerons davantage d’information sur les besoins des participants. De plus, 

nous souhaitions savoir si le choix de s’inscrire aux ateliers de francisation était volontaire ou à la demande de leur mari ou pour 

répondre à des exigences du système soit de l’Immigration ou d’Emploi Québec. 
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4.  PRÉSENTATION DE L’ÉVALUATION 
 

Nous avons appris l’existence du projet sur l’évaluation qualitative par un courriel reçu du Centre de formation populaire (CFP) 

qui invitait les organismes communautaires à participer à une rencontre d’information intitulée : L’Évaluation par et pour le 

communautaire concernant l’évaluation qualitative. 

 

Nous souhaitions avoir plus d’information sur cette démarche d’évaluation et 3 personnes de l’équipe d’Amitié Soleil (la 

directrice, l’agente de milieu et la secrétaire de notre conseil d’administration) se sont inscrites au Séminaire CFP : Évaluation, 

une opportunité pour avoir plus d’impact. 

 

Ce séminaire fut le début d’une longue démarche. Les membres du conseil d’administration ont accepté de s’engager dans la 

réalisation de ce projet.  

 

Suite à l’intérêt suscité pour l’évaluation par résultats et à l’opportunité pour notre organisme de mettre en pratique cette 

approche, nous avons décidé de nous inscrire aux 5 formations offertes par le Centre de formation populaire: 

 

Formation 1 : 

Mettre en place un processus d’évaluation des résultats 

 

Formation 2 : 

Définir son projet d’évaluation 

 

Formation 3 : 

Définir ses outils de collecte : le questionnaire 

 

Formation 4 : 

Élaborer ses outils de collecte l’entrevue individuelle et Focus Group 

 

Formation 5 : 

L’utilisation et la diffusion des résultats 

 

Afin de poursuivre la démarche dans notre organisme, le Centre de formation populaire (CFP) nous a offert l’opportunité d’être 

accompagné par monsieur Chris Lau. Il agira à titre d’accompagnateur pour Amitié Soleil jusqu’à la fin de la démarche. Monsieur 

Lau est animateur pour le Centre des organismes communautaires (COCO). 

 

MÉTHODOLOGIE 

À partir de ce moment, un comité composé de la directrice, l’agente de milieu, un membre du conseil d’administration, 2 

participantes des ateliers de francisation et notre accompagnateur monsieur Chris Lau se sont mobilisés pour travailler en 

concertation à la planification, l’implantation, l’évaluation et la diffusion de la démarche. 

 

Plus de 12 rencontres ont eu lieu dont une présentation aux membres du conseil d’administration d’Amitié Soleil, une rencontre 

de diagnostique, 6 rencontres d’évaluation, 2 rencontres d’évaluation élargi, 2 Focus Group avec les participants des ateliers de 

francisation débutant et francisation intermédiaire, plusieurs rencontres de compilation, évaluation et rédaction.  

 

Nous avons privilégié le travail en groupe de quatre (4)  dont la directrice, l’adjointe à la direction/chargée de projets petite 

enfance, l’agente de milieu (personnel permanent) et l’accompagnateur du COCO et afin d’impliquer et de rassembler le plus 

grand nombre de personnes possibles dans la démarche et de recueillir différents points de vues selon les personnes impliquées 
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dans le comité élargi : 2 membres actifs, 2 professeures de francisation, un membre du conseil d’administration plus les 

membres du groupe de quatre. 

 

Ensemble, nous avons élaboré : 

 

LE MODÈLE LOGIQUE  
Voir Annexe 
 

Inspiré de la formation, nous avons développé un modèle logique qui nous a permis d’avoir une vision partagée de l’action à 

évaluer. Je vous présente en quelques mots les catégories et les sous-catégories de notre Modèle logique. 

 

INTRANTS : Financement / Identification / Lieu / Volet culture, art et traditions populaires / Participants / Professeurs 

ACTIVITÉ : ACTIVITÉ : Projet de francisation Niveau débutant et Niveau intermédiaire 

   EXTRANTS : Nombre d’ateliers / Horaire / Nombre d’inscriptions par atelier / Nombre moyen de participants  
par atelier / Nombre de présences par atelier / Nombre d’absences par atelier / Ressources didactiques 
 

  FACTEURS EXTERNES : Facteurs culturels / Déterminant de la santé / Pays d’accueil – Exigences - Systèmes québécois /  
            Organisme 

    
RÉSULTATS : 

IMMÉDIATS   (0 à 6 mois) 

INTERMÉDIAIRES  (6 mois à 4 ans) 

LONG TERME   (4 ans et plus) 

Le Modèle logique nous a permis de définir l’activité choisie, de s’assurer que notre évaluation soit basée sur des critères définis 

qui nous permettraient d’atteindre les résultats IMMÉDIATS, INTERMÉDIAIRES et à LONG TERME. Nous nous sommes assuré 

à partir de cet outil que le projet de francisation est bien en lien avec notre mission et nous avons constaté que nous respections 

cette préoccupation. 

 

PLAN D’ÉVALUATION POUR UNE STRATÉGIE D’ENQUÊTE 
Voir Annexe 
 
Nous avons développé le Plan d’évaluation pour une stratégie d’enquête et nous nous sommes concentrés sur les résultats 
IMMÉDIATS ET/OU INTERMÉDIAIRES qui regroupent les catégories suivantes: 
 
RÉSULTATS ATTENDUS 

INDICATEURS, ÉLÉMENTS À OBSERVER ET DONNÉES À RECUEILLIR 

OUTIL DE COLLECTE 

SOURCES D’INFORMATION 

ÉCHÉANCIER D’INFORMATION 

ÉCHÉANCIER DE LA COLLECTE 

ÉCHÉANCIER DE L’ANALYSE 

RESPONSABLE DE L’ANALYSE 
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FOCUS GROUP 
Comme moyen d’évaluation, nous avons choisi les Focus Group parce que cette approche nous semblait approprié et facilitant 

pour les échanges. 

Notre clientèle s’exprime très peu en français mais davantage en anglais ou dans la langue et/ou dialecte de leur pays d’origine. 

Les participants ne sont pas au même niveau d’apprentissage de la langue orale (communication) et nous avons pensé qu’il 

serait aidant de séparer les deux niveaux afin de faciliter l’expression et la compréhension. 

Le climat de confiance créé au fil des ans nous permettait d’espérer une plus grande ouverture lors des échanges. 

 

Le premier Focus Group – Francisation Niveau débutant a eu lieu le mardi 26 mars 2013 de 9 h 30 à 11 h 30. 

Le deuxième Focus Group – Francisation Niveau intermédiaire a eu lieu le jeudi 28 mars 2013 de 9 h 30 à 11 h 30. 

 

Après avoir planifié le déroulement et préparé l’animation, nous avons déterminé la logistique et le déroulement des deux 

rencontres : qui fait quoi, les questions, les dates, etc. 

 

Nous nous sommes questionné sur la pertinence de la présence des deux professeures de francisation parce que nous ne 

souhaitions pas qu’elles influencent les participants. Il a été décidé que les professeures n’assisteraient pas aux groupes. 

L’animation sera faite par la directrice, l’agente de milieu inscrira sur de grandes feuilles les commentaires recueillis et les notes 

seront prises par l’adjointe administrative. Malgré que des notes ont été prises lors des Focus Groups, nous avons décidé quand 

même d’enregistrer l’audio des Focus Groups qui pourrait se servir de « backup » si jamais les notes étaient pas assez claires. 

Cet enregistrement sera effacé à la fin du projet.  

 

Afin de s’assurer d’une plus grande participation, nous avons maintenu l’horaire régulier des ateliers de francisation soit le mardi 

et le jeudi matin. 

Afin de faciliter la démarche, les participants ont été informés deux semaines à l’avance que des Focus Group se dérouleraient 

dans le cadre des ateliers de francisation niveau Débutant et Intermédiaire. Les horaires habituels seront respectés. 

 

Nous avons décidé que l’accompagnateur ne serait pas présent afin de ne pas influencer les échanges avec les participants qui 

devront avoir lieu dans un climat de confiance et de confidentialité. Il est important de noter que nous pouvions le rejoindre en 

tout temps durant la tenue des Focus Groups au besoin. 

 

QUESTIONNAIRE 
Voir Annexe 

 

Une grille-questionnaire d’animation a été élaboré afin de faciliter l’animation et de s’assurer que le déroulement des rencontres 

soit efficace et que nous recueillons le plus d’informations sur l’expérience et les attentes des participants. 

Une durée spécifique a été allouée à chacune des questions. 

 

Les jours du Focus Group, nous avons accueilli les participants avec un déjeuner comme brise glace et nous avons présenté le 

déroulement de la journée et répondu aux questions. 

 

CONSENTEMENT (PARTICIPATION ET ENREGISTREMENT) 
Voir Annexe 

 

Une feuille intitulée Consentement à participer à l’évaluation a été signée par chacun des participants. 

Ce consentement autorisait aussi l’enregistrement afin de faciliter la rédaction du rapport d’évaluation. L’enregistrement a été 

gardé dans un endroit sécuritaire et Amitié Soleil s’est engagé à effacer cet enregistrement dès que la transcription sera 

terminée. 
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COMPILATION DES RÉSULTATS 

Voir Annexe 

 

La compilation des résultats a été faite en équipe et présentée sous forme de 3 tableaux :  

Compilation Francisation Niveau débutant 

Compilation Francisation Niveau intermédiaire 

Compilation Francisation Niveau débutant et Niveau intermédiaire 

 

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
C’est à partir des tableaux de compilation qui comprennent les échanges des participants aux Focus Group que nous avons fait 

l’analyse et l’interprétation des résultats. 

Nous avons travaillé en sous-groupes de 3 incluant les 2 professeurs de français qui à la fin ont fait la relecture.  

 

RÉDIGER LE RAPPORT 
La rédaction du rapport d’évaluation a été l’étape la plus problématique pour nous parce que 4 des employées d’Amitié Soleil qui 

ont participé à la démarche sont parties en congé de maternité. La directrice s’est aussi absentée pour une durée de 3 mois. Il y 

a donc eu une coupure dans le processus et la continuité du projet d’une durée approximative de 1an. Ces changements ont fait 

en sorte qu’il y a eu des coupures dans le déroulement de la démarche ce qui n’a pas été facilitant. 

Nous sommes en partie de retour et tant bien que mal, nous avons travaillé ensemble avec notre accompagnateur Chris Lau à 

reprendre la rédaction où nous l’avions laissée, ce qui n’a pas été sans difficulté. De plus, les 2 participantes des cours de 

francisation impliquées dans le comité élargi ont quitté l’organisme pour des projets personnels d’étude et de travail.  Elles se 

joignent à nous quand leur horaire est compatible avec le nôtre, ce qui n’est en fait, jamais arrivé. La poursuite du projet repose 

en partie sur les épaules de la directrice et de l’agente de milieu ce qui n’était pas à priori, le but de la démarche. 

 

La rédaction comprend toutes les informations concernant la démarche d’évaluation des résultats ciblée point par point incluant 

plusieurs tableaux en annexe. 

 

ANIMATION ET PRISE DE NOTE 
Les 2 rencontres ont été animées par Linda Girard, directrice générale et Neli Tsoneva, agente de milieu. La prise de note a été 

effectuée par Magali Fournier, assistante à la direction. 

 

La compilation, l’analyse et la rédaction ont été effectués par le comité d’évaluation sous la supervision de notre 

accompagnateur, monsieur Chris Lau du COCO. 

 

LOGISTIQUE ET MATÉRIEL 
Une collation a été offerte à tous les participants pendant la pause-santé. 

Pendant le déroulement, nous avons utilisé de grandes feuilles et des post-It afin d’inscrire les commentaires des participants 

lors des échanges et de prendre des notes dans le but de faciliter les regroupements, les liens et d’effectuer la synthèse. 

 

PROFIL DES PARTICIPANTS 

Les personnes inscrites aux ateliers de francisation ont été ciblés pour participer à 2 groupes de discussion / Focus Group : 

1-Francisation débutant et 2-Francisation intermédiaire. 

Nous avons ciblé ces groupes pour le taux de participation des membres et pour leur grande implication au sein de l’organisme. 

 

Vingt-deux (22) participants en provenance de 11 pays différents et s’exprimant dans 11 langues différentes ont participé aux 2 

Groupes de discussion/Focus Group. La majorité des participants habite dans des loyers modiques (HLM). Le niveau de 

scolarisation varie du primaire à l’université et les études ont été faites en dehors du Canada. Il y avait dans le groupe 2 femmes 
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de familles monoparentales (maison d’hébergement) ,19 participantes et 1 homme de famille biparentale qui a accompagné sa 

femme. Les participants sont âgés entre 29 et 54 ans et ont de 1 à 4 enfants. 

 

Langues parlées à la maison : 

Anglais, arabe, bengali, cantonais, chinois, espagnol, français, japonais, marathi, roumain, tamoul 

  

Six (6) participantes sont d’immigration récente (entre 2007 et 2012). 

 

DIFFUSION 
La diffusion des résultats n’est pas terminée. La démarche a été présentée lors de notre assemblée générale annuelle le 18 juin 

2014 mais nous poursuivrons à l’automne auprès des participants aux ateliers de francisation, aux membres de notre conseil 

d’administration, dans les tables de concertation du milieu au Centre de formation populaire et à nos différents bailleurs de fonds 

dont Centraide du Grand Montréal. 

 

  



 

 

16 

5.  CONSTATS 
 

 

Pour les constats, nous avons regroupé et compilé les résultats des 2 groupes de francisation niveau débutant  et niveau 

intermédiaire dans un tableau sous 4 catégories : 

 1-Amélioration des différentes habiletés personnelles et sociales 

2-Augmentation de la capacité à accompagner et soutenir sa famille 

3-Augmentation de la capacité à communiquer en français 

4-Réalisation de projets personnels 

 

De plus, nous avons tenu compte de l’approche éco systémique qui a été mise en place à Amitié Soleil à la demande de d’autres 

bailleurs de fonds. Nous avons donc regroupé les réponses sous 3 sous-catégories supplémentaires que vous trouverez dans 

tableaux en annexes. 

 

A.  Individu 

B. Famille 

C. Communauté 

 

Il est intéressant d’analyser les commentaires des participants des Focus Group des ateliers de francisation débutant et 

intermédiaire.  À la lecture de ces données, nous constatons que ces ateliers permettent aux participants d’apprendre et de 

développer à différents niveaux  les habiletés  langagières, le vocabulaire,  la grammaire, la lecture et l’écriture. Dans un 

deuxième temps quand l’ouverture viendra,  ils seront plus à l’aise pour briser l’isolement, s’intégrer et développer des habiletés 

sociales et personnelles comme l’autonomie, la confiance en soi, l’estime de soi, la socialisation et l’intégration.  

Ce portrait nous confirme que nous atteignons nos objectifs et notre mission et qu’il est très important pour notre clientèle de 

poursuivre ces ateliers. Par leurs témoignages, nous avons constaté que nous répondons à leurs besoins. Les apprentissages, 

les progrès et les effets directs dans leur vie ainsi que la motivation que les participants démontrent nous indique que ce 

cheminement est bénéfique et positif et qu’il est indispensable pour leurs projets futurs ainsi que pour leur famille. 

 

FRANCISATION DÉBUTANT  
Résultats immédiats (6 mois à 4 ans)  

L’objectif étant d’améliorer les habiletés personnelles et sociales afin de développer : la confiance en soi, l’autonomie, la 

socialisation et l’intégration nous avons associé une qualité à chaque citation exprimée par les participants. 

 

La décision de s’inscrire aux ateliers de francisation a été personnelle pour tous. Les participants ont appris qu’il y avait des 

cours de français à Amitié Soleil par leurs voisins et amis. Lors des Focus Group, ils ont exprimé par leurs témoignages, des 

sentiments variés tel que : la fierté, le bien-être, la joie, la satisfaction, l’autonomie et l’assurance. 

 

Ils se sentent maintenant plus autonomes, Je suis capable ! Avant je me sentais isolée, maintenant je sors. Je suis plus 

autonome. Avant, j’étais toujours accompagnée par mon mari, mes enfants maintenant, je peux sortir seule. Je me sens libre et 

joyeuse. La compréhension du français m’a apporté l’autonomie. Je me sens bien, confiante et fière. Je n’allais pas à l’hôpital, à 

l’école, au magasin sans mon mari, maintenant, je peux accompagner seule mon garçon. C’était difficile dans le quotidien parce 

que je ne comprenais pas et ne parlais pas. J’avais un sentiment d’insécurité et maintenant je parle et comprend un peu mieux. 

Au niveau de l’intégration sociale une participante nous dit parler avec les voisins en français.  

 

Comme nous pouvons le constater chacun démontre et exprime un ou des changements importants dans leur vie à différents 

niveaux. 
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De façon générale, il semble que les participants aient acquis plus d’assurance, de confiance et d’estime de soi. Grâce à la 

communication, leur intégration s’est améliorée et ils s’impliquent davantage au niveau de la prise en charge familiale. Ils 

apprécient la communication avec les professeurs de leurs enfants à l’école, avec le personnel des hôpitaux, se faire 

comprendre dans les magasins, se faire comprendre à la banque, dans les transports en commun etc. 

Ils vivent des sentiments de fierté et d’indépendance. Ils sont tous plus ouverts, autonomes. Ils expriment avec joie qu’ils 

ressentent un respect accru de la part des autres membres de la famille (enfants, mari et famille élargie). Ils vivent un état de 

bien-être. Ils ont maintenant la force, le courage et la sécurité nécessaires pour faire face aux différents projets qu’ils 

entreprennent. Ils sont plus positifs et persévérants. Ils se sentent davantage responsables et en contrôle de leurs relations avec 

leurs enfants en lien avec l’école, les spécialistes et les différents systèmes du pays d’accueil dont : la santé, l’éducation, 

l’immigration, etc. Les témoignages qui suivent sont riches et intéressants. Vous constaterez à leurs lectures que les participants 

aux ateliers de francisations ont tous cheminés positivement et fait d’énormes progrès. 

 

Avant je ne souriais pas au voisin parce que j’avais peur qu’ils viennent me parler, maintenant que je comprends, je ne me sens 

plus coupable, je suis plus expressive et je communique avec les gens. 

 

Les parents expriment une grande satisfaction à aider leurs enfants dans leurs devoirs et d’écrire des messages dans l’agenda. 

Les enfants enseignent aussi le français aux parents. 

 

Au niveau de la logistique et de l’organisation les participants apprécient les classes moins nombreuses, les ateliers qui sont 

moins formels, les horaires moins exigeants (deux matins par semaine au lieu de 4 à 5 jours dans d’autres organismes qui 

offrent des ateliers de francisation), le service de halte-garderie offert gratuitement, plus de liberté et moins de structures. 

Ils adorent toutes et tous, l’ambiance familiale de l’organisme.  

 

Un mari est heureux de soutenir sa conjointe dans l’apprentissage du français et de comprendre ses enfants quand ils parlent. 

Une participante communique en français suite à l’encouragement de son mari. Elle fait la lecture du courrier pour lui et 

détermine ce qui est le plus important. 

 

Une participante nous dit avec fierté être la seule personne à parler le français dans la famille. Son mari lui demande de l’aide et 

elle peut transmettre ce qu’elle apprend à son garçon. Elle lui enseigne les lettres de l’alphabet : 

 

Je peux maintenant parler et échanger en français avec les enfants et ils sont contents. Je suis maintenant capable de faire une 

activité avec les enfants et  la famille (par exemple : aller à la bibliothèque). Maintenant les enfants ont le droit de jouer avec des 

amis de d’autres cultures parce que je comprends ce qu’ils se disent. Nous voulions déménager, maintenant que nous parlons 

français, nous avons pris la décision de rester au Québec. 

 

J’avais peur de sortir, parce que je ne pouvais pas lire les directives et les signalisations des rues, maintenant  je suis capable de 

sortir seule parce que je comprends davantage. J’ai la satisfaction de répondre au téléphone et de comprendre les messages 

téléphoniques. Je sais lire les indications, je comprends lorsqu’on parle en français à mon enfant. J’ai une meilleure 

connaissance du vocabulaire et de la conjugaison (passé composé/futur). Je lis les indications sur les boîtes de céréales, les 

affiches et la signalisation, je comprends les messages vocaux dans les transports en commun et les directives en cas 

d’urgence. Je lis les journaux et les dépliants et je  comprends les ateliers sur des sujets précis (recyclage). Je me fais des amis 

dans la société d’accueil. Je comprends les Publi-sacs et les spéciaux des magasins. Je règle les problèmes de logement avec 

l’OMHM et je parle en français aux professionnels, des hôpitaux, des écoles et des banques. J’écoute la télévision, les nouvelles, 

les reportages. Je rencontre des parents et des enseignants. J’ai pris la décision d’envoyer mon enfant à la garderie parce que je 

peux maintenant communiquer et saluer les éducatrices. Je communique avec les voisins et je comprends les problématiques de 

l’immeuble d’habitation. J’améliore mes relations avec mes voisins. 
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FRANCISATION INTERMÉDIAIRE 

Résultats immédiats (6 mois à 4 ans)  

Comme pour la francisation Niveau débutant, les témoignages des participants démontrent l’acquisition de plusieurs habiletés au 

niveau personnel et social : L’affirmation, l’autonomie, le courage, la confiance, l’estime de soi, l’indépendance, l’intégration, la 

persévérance, le positivisme, la responsabilisation, la capacité à terminer rapidement une tâche et un travail. 

 

La décision de s’inscrire aux ateliers de francisation était majoritairement personnelle sauf pour une personne qui a été 

encouragée et influencé par Emploi Québec. Les participants ont appris qu’il y avait des cours de français à Amitié Soleil par des 

amis, des organismes communautaires, l’école et l’internet. 

 

Leur inscription a été motivé par : le désir d’acquérir une plus grande confiance afin d’être capable de se débrouiller seule, 

d’obtenir du support pour recommencer une nouvelle vie et sortir de sa routine familiale quotidienne, de l’isolement et de 

socialiser afin d’augmenter la confiance en soi, son assurance, sa sécurité et son aisance, d’avoir la force et le courage de 

s’inscrire à l’Université avec le support des intervenantes d’Amitié Soleil et être capable de terminer rapidement une tâche, un 

travail, sortir seule dans les services sociaux, supporter sa famille, aider ses enfants à l’école, aider ses enfants dans leurs 

devoirs. 

 

Concernée et préoccupée par le développement de mon enfant, les enfants expliquaient tout aux parents, maintenant, nous 

sommes capables de comprendre. Aider les enfants à faire leurs devoirs. 

Aller aux rendez-vous médicaux seule et demander aux spécialistes de parler lentement et/ou de répéter. 

Apprendre le français, parler le français, maîtriser la langue française, communiquer seule, ne pas déranger et demander à 

personne de traduire. 

Mieux communiquer, maintenant plus confortable de parler en français, avant j’étais timide, augmentation de ma confiance, du 

sentiment de sécurité et d’aisance, peur de sortir parce que je ne pouvais pas lire les directives et les signalisations des rues, 

maintenant je suis capable, satisfaction de comprendre les autres et d’être capable de m’exprimer. Je suis capable de maîtriser 

la conversation, j’utilise à chaque jour et à chaque occasion le français. Changements importants dans la relation avec mon mari, 

je me fâche de moins en moins contre lui, parce que je comprends mieux quand il parle en français avec d’autres personnes. 

Acquérir plus de vocabulaire pour m’exprimer avec le personnel des garderies et des écoles, mieux communiquer avec les gens, 

apprendre le français pour vivre à Montréal, meilleure compréhension de la société, comprendre l’information reçue de l’école. Je 

suis capable de remplir des fiches d’inscription, j’utilise l’internet, je sauve du temps et je me débrouille plus vite, je sors seule de 

la maison parce je connais mieux le quartier, j’utilise des transports en commun, 

Je suis capable de communiquer et d’échanger avec les différents professionnels (professeurs, médecins, etc.), avant je parlais 

en anglais, je sentais une barrière et la différence, maintenant je parle le français ce qui me permet de mieux m’intégrer dans la 

société. 

Je communique en français à l’extérieur, je parle en français avec le personnel des écoles, je demande des billets de métro en 

français au guichet, je demande le chemin et je comprends les directives, je vais à la bibliothèque avec mes enfants, je lis les 

journaux, des livres, j’écoute la télévision, un film, je connais davantage la société d’accueil et je rencontre de nouvelles 

personnes, je fréquente les organismes communautaires. Affirmation, autonomie, courage, confiance, estime de soi, 

indépendance, intégration, persévérance, positive, responsable, capacité à terminer rapidement une tâche, un travail. 

Je suis plus responsable, plus indépendante dans les tâches quotidiennes, j’ai une meilleure vie, moins peur de sortir et de se 

faire poser des questions moins de sentiments de gêne et de honte de ne pas savoir le français. Je me sens plus à l’aise de 

parler en français donc plus facile de m’intégrer. Respect accru de la part des autres membres de ma famille, devient un modèle 

de persévérance pour mes enfants. Amélioration de la relation familiale, partage des tâches avec le mari (téléphone, message, 

bulletin, agenda, etc.), capable de raconter une histoire, parler le français à la maison, aider les enfants à parler en français et 

vice versa, supporter la famille, le mari et les enfants. Répondre aux questions des gens, partage des connaissances avec 

d’autres parents immigrants qui apprennent le français. 
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PROJETS PERSONNELS 

Les participantes ont exprimé leurs projets personnels avec beaucoup d’enthousiasme et de passion. Ils souhaitent apprendre le 

français et parler couramment avec aisance (une personne nous dit regretter de ne pas avoir appris le français avant). De plus la 

pratique orale et écrite semble intéresser plusieurs participants afin qu’ils puissent éventuellement terminer le secondaire et/ou 

retourner aux études afin de travailler en français, de compléter une formation en petite enfance, d’ouvrir une garderie en milieu 

familial et/ou travailler dans une garderie, un magasin et surtout accompagner leurs enfants pendant leurs études. 

 

PROJETS RÉALISÉS 
À ce jour, plusieurs projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. Plusieurs personnes avaient comme projet, 

d’apprendre à parler le français et une autre participante a réussi à obtenir son permis de conduire. Nous avons été surprises 

d’apprendre qu’une famille a décidé de rester au Québec suite à l’apprentissage du français dans le cadre de nos ateliers. Deux 

personnes sont retournées aux études : formation en petite enfance et inscription à l’Université  
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6.  CONCLUSION DE L’ANALYSE 

 

 

Le Volet des ateliers de francisation répond adéquatement aux besoins de la clientèle mais aussi de notre mission et de nos 

objectifs. En tenant compte des recommandations recueillies lors des Focus Group nous pourrons améliorer ces ateliers et 

répondre à certaines attentes et besoins de la clientèle. 

 

Cette analyse nous a permis d’avoir un tableau impressionnant de témoignages qui démontrent de la part des participants, une 

grande volonté et un désir incroyable d’améliorer ses conditions de vie, de s’en sortir et surtout, de ne pas dépendre des autres.  

Nous sommes touchés par autant de générosité, de confiance et d’amour exprimé pour les intervenants et l’organisme Amitié 

Soleil que les participants qualifient de deuxième famille, celle du Canada. Nous ressentons un besoin d’ancrage, de stabilité à 

travers ce témoignage. 

 

L’apprentissage du français permet le développement d’habiletés personnelles et sociales indispensables pour leur 

cheminement respectif quel qu’en soit les projets. Ce cheminement est libérateur pour  tous.  

 

Notre processus de développement auprès des participants est évolutif et nous permet de respecter le rythme personnel de 

chacun. Il ne faut pas oublier que le niveau des participants aux ateliers varie. Les raisons de leur présence diffèrent d’une 

personne à l’autre. Ex. socialiser ou se préparer pour des études ou un emploi. Faute de budget nous devons regrouper certains 

groupes. 

 

Les participants ont une attente commune et prioritaire soit le désir de s’occuper et d’accompagner  leurs enfants dans le 

système de la santé, éducatif (école) et dans la société où les enfants grandissent, le Québec. Ils souhaitent comprendre le 

fonctionnement. Ce désir représente la plus grande motivation de chacun pour apprendre le français. Ils souhaitent avoir la 

reconnaissance de leurs enfants, de leur mari, de leurs pairs et d’être un modèle pour eux. 

 

Nous avons donc par les commentaires des participants, une validation comparée à ce qu’on savait et ce que l’on pensait avant 

le déroulement de ce projet.  

 

Lors de l’analyse, nous avons pris conscience que les commentaires recueillies par les participants avaient déjà été entendus 

dans le passé. Nous nous sommes questionnés et nous avons posé la question à des spécialistes de l’évaluation qui nous ont 

informés que nous avions atteint notre niveau de saturation. Ce qui veut dire, que le niveau de vocabulaire appris par les 

participants étant limité, ils répètent  et réutilisent les mêmes mots et commentaires d’une question à l’autre, d’une année à 

l’autre. Nous avons donc compris que le Focus Group n’est pas nécessairement le moyen idéal d’intervention auprès des 

familles immigrantes (saturation).  

Le Journal de bord continu et les rencontres individuelles au besoin seront plus appropriés pour une clientèle multiethnique, multi 

langues. 
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7.  RECOMMANDATIONS ET IMPLANTATIONS 
 

 

RECOMMANDATIONS DES PARTICIPANTS  
Ateliers de francisation débutant 

 

Les participants suggèrent les améliorations suivantes pour les ateliers de francisation:  

- Prendre une pause de 15 minutes au lieu de 30 minutes; 

- Respecter les horaires; 

- Repenser la disposition de la classe; 

- Utiliser un livre pourrait être intéressant pour certains alors qu’une photocopie serait mieux pour d’autres; 

- Distribuer une feuille d’exercices de grammaire et une autre pour le vocabulaire après chaque atelier; 

- Augmenter les occasions de parler en français dans le cadre des ateliers et pendant la pause; 

- Offrir une demi-journée de plus par semaine; 

- Utiliser un support vidéo. 

 

RECOMMANDATIONS DES PARTICIPANTS 
Ateliers de francisation intermédiaire 

 

Les participants recommandent : 

- Ajouter une demi-journée d’ateliers (2 à 3) par semaine; 

- Respecter l’horaire; 

- Remettre une attestation de présence; 

- Remettre des devoirs; 

- Avoir accès à une grammaire; 

- Utiliser des outils pédagogiques variés. 

 

Les participants aiment : 

 

- L’ambiance familiale; 

- Les conversations et les échanges; 

- Le respect du rythme d’apprentissage de chacun; 

- Les explications du professeur au sujet de l’actualité. 

 

RECOMMANDATIONS DES INTERVENANTS 
Ateliers de francisation Niveau débutant et Niveau intermédiaire 

 

Les intervenants recommandent : 

- De maintenir l’ambiance conviviale et les occasions de socialisation; 

- De prendre en considération tous les commentaires recueillis et d’apporter les changements au niveau des documents et outils 

pédagogiques, des attestations, des devoirs, d’ajouter une demi-journée par semaine et d’utiliser un support vidéo si besoin dans 

la mesure de nos budgets (logistique et administration). 

- De sensibiliser la clientèle sur le fonctionnement des systèmes québécois dont les us et coutumes et codes sociaux. 

- De ne plus douter et de se faire davantage confiance comme intervenants en ce qui concerne l’atteinte de nos objectifs. Les 

nombreux témoignages nous démontrent que les ateliers répondent aux besoins de la clientèle et plus encore. Leur vie est 

changée. 
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IMPLANTATIONS  
Suite aux recommandations des participants aux ateliers de francisation, l’équipe de travail d’Amitié Soleil a constaté qu’il serait 

facile d’apporter certains changements demandés sans délai. 

 

Nous avons décidé de respecter l’horaire des ateliers de 9 h à 11 h 45 et d’ajuster la durée des pauses à 15 minutes au lieu de 

30 minutes. 

 

À notre grande surprise, et même si les recommandations avaient été suggérées par les participants, nous n’avons pu maintenir 

ces changements plus d’une semaine.  

Le côté formel ne convenait absolument pas aux besoins des parents qui courent entre la maison, l’école et l’organisme. Nous 

avons aussi constaté que le trente minutes de pause santé était capital parce qu’il permettait de socialiser et de compléter leurs 

apprentissages et leur intégration en partageant et échangeant sur la compréhension de la théorie et des exercices ainsi que sur 

les expériences diverses vécus par chacun dans leur langue respective. 

Nous ne pouvons ignorer le respect du rythme d’apprentissage nécessaire à cette importante période de transition et 

d’intégration. Le besoin de socialiser n’est pas compatible avec l’encadrement que les participants souhaiteraient avoir.  

Malgré notre volonté de mettre en place ces changements, nous avons réalisé que nous perdions l’essence même de la qualité 

de nos interventions et de ce que les participants avaient un grand besoin de socialiser. 

 

Nous avons ajouté une 3ième demi-journée le mercredi matin pour un  atelier de francisation niveau préparatoire ce qui a répondu 

à un besoin immédiat. Ce groupe nous permet d’accepter tout au long de l’année, les nouvelles personnes qui en septembre de 

chaque année seront intégrées dans le niveau débutant ou le niveau intermédiaire. De cette façon les listes d’attente sont moins 

importantes et nous répondons davantage aux besoins des résidents de la Petite-Bourgogne et des milieux environnants. 

 

Nous avons acheté plus de grammaires, de dictionnaires et les professeurs varient davantage les outils pédagogiques. 

 

Nous souhaitons remettre à chaque participant dans le cadre de l’inscription de septembre et dans le futur dans le cadre de la fin 

de l’année, une attestation des heures complétées  par chaque participant aux ateliers de francisation. 

 

FOCUS GROUP  

Nous avons constaté lors de la compilation et de l’analyse des Focus Group que l’on retrouvait plusieurs commentaires recueil lis 

l’année précédente.  

En se questionnant, nous avons réalisé que les participants avaient un vocabulaire restreint et une grande difficulté à s’exprimer 

en français. Leur vocabulaire était limité. Nous avions atteint le niveau de saturation (répétition, redondance, limitations, etc.).  

 

Le Focus Group avait été choisi comme moyen d’intervention parce que nous étions certains que nous pourrions aller chercher 

dans cette dynamique de groupe le plus d’information possible, ce qui a été le cas mais, nous avons constaté qu’il aurait été 

souhaitable de compléter la cueillette avec le Cahier de bord et des entrevues individuels. 

 

CAHIER DE BORD  
Le personnel d’Amitié Soleil souhaite développer un Cahier de bord qui serait utilisé par tous les intervenants afin de noter les 

commentaires des participants recueillis de façon informel, tout au long de l’année dans le cadre des ateliers de francisation mais 

aussi des autres ateliers offerts à Amitié Soleil. 

 

Dans le futur, nous privilégierons le Cahier de bord et les entrevues individuels afin de recueillir le plus d’information pertinente 

possible sur les attentes et besoins des participants. 
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8.  LES LECONS 
 

 

Notre implication dans les formations conçues et données par le Centre de formation populaire (CFP) intitulé Pour une évaluation 

utile à l’action communautaire (l’évaluation qualitative) a été très pertinente et enrichissante malgré les difficultés rencontrées. 

 

Au  départ, l’idée d’impliquer toute l’équipe dans la démarche était stimulante. Toutefois, dans la réalité il nous a été difficile de 

rassembler tous les acteurs lors des rencontres pour des raisons hors de notre contrôle et nous avons travaillé à plusieurs 

reprises en petits groupes (3-4).  

 

Les formations nous ont permis de faire le lien entre la théorie et la pratique et de nommer ce que l’on fait par habitude ou par 

intuition et expérience au quotidien sur le terrain. Nous avons beaucoup appris et apprécié l’utilisation des outils Modèle logique, 

Plan d’évaluation d’une stratégie d’enquête, Évaluation qualitative et autres qui nous permettent d’avoir une vue d’ensemble sur 

la démarche d’évaluation par résultats mais surtout sur les ateliers et sujets à évaluer. 

  

Nous pourrons dans le futur s’inspirer de cette première expérience et réutiliser les formats de tableaux que nous avons 

développés avec l’aide de notre accompagnateur monsieur Chris Lau au sein de toutes les activités de l’organisme. Avec le 

temps, nous acquerrons une certaine confiance et nous nous sentirons de plus en plus à l’aise avec cette démarche. Nous 

comprenons beaucoup mieux les concepts de base ainsi que la théorie.  

 

Toutefois, il faudra un certain temps avant que l’on puisse implanter cette démarche à toutes les activités d’Amitié Soleil. Nous 

nous demandons vraiment s’il sera possible d’y arriver parce que nous devons aussi tenir compte et respecter les exigences de 

tous nos bailleurs de fonds. Il faut utiliser des outils d’évaluation propre à chacun à leur demande ou développés en concertation 

dans le cadre des rencontres des tables de concertation. Chaque démarche exige un temps incroyable aux organismes.  

Les enjeux que présente la clientèle multiethnique nous demande énormément de temps de présence et d’accompagnement. Il 

serait intéressant que l’on puisse avoir du financement pour engager une personne à demi-temps afin de coordonner l’ensemble 

des évaluations demandées. 

 

Il est certain que nous privilégierons le Journal de bord continu au lieu des Focus Group dû à l’atteinte du niveau de saturation 

(langue). Nous sommes heureux d’avoir pris conscience de ce fait et nous développerons cet outil le plus rapidement possible. 

De plus, nous souhaitons que chaque professeur rédige personnellement l’évaluation de son groupe en utilisant les outils que 

nous avons développés dans cette démarche. Ils ont tous une relation privilégiée de confiance avec les participants et ils sont à 

même de recueillir une quantité incroyable d’information. Nous souhaitons développer une culture d’évaluation continue et faire 

en sorte que ce soit plus facile, simple et intégrée dans notre quotidien. 

 

Nous apporterons des changements au niveau de l’installation physique des lieux dans la mesure du possible et nous porterons 

une attention particulière aux outils et documents pédagogiques. 

 

Nous avons rencontré certaines difficultés lors de la démarche : 

 

Le temps alloué aux formations et à la démarche (très demandant). 

Réunir toute l’équipe ensemble (non disponible parce qu’ils sont auprès de la clientèle). 

Maintenir les réunions d’équipe (nous avons dû annuler plusieurs réunions d’équipe pour ce projet). 

La présence occasionnelle des professeurs à temps partiel (faute de budget). 

Le personnel participe aux évaluations dans le cadre de leurs ateliers ou poste d’intervention mais quand il s’agit de la 

compilation et l’analyse, ils n’ont pas de temps alloué pour ces tâches. Ce travail a été fait en partie par 2-3 personnes. 

Quatre(4) des employées sont partie en congé de maternité (changements de personnel) 

La directrice est partie en congé de maladie (coupure dans la démarche). 
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Au retour de la directrice, plusieurs personnes ayant participé au processus n’étaient plus là. Il y a eu une coupure dans le 

rythme de la démarche. Nous nous sommes remis au travail avec le support de Chris Lau sans qui, nous n’aurions jamais pu 

terminer le travail en cours.  

Nous tenons personnellement et au nom de l’équipe d’Amitié Soleil à le remercier pour sa compréhension, sa patience, son 

engagement, son professionnalisme et surtout pour son côté humain. De tout cœur nous avons apprécié sa présence et son 

support. 

 

Nous comptons implanter l’évaluation par résultats dans le cadre de notre organisme mais il est certain que nous simplifierons la 

démarche.  

 

Les intervenants de notre organisme se sentent concernés par les impacts de ses programmes, activités et interventions auprès 

de la clientèle. Nous constatons que nous connaissons notre clientèle et que les différentes évaluations au sein de l’organisme 

nous permettent d’apporter les ajustements nécessaires à nos actions. Il est toutefois extrêmement important de maintenir nos 

réunions d’équipe afin de réaliser ce travail. 

 

De plus, nous souhaiterions que Centraide du Grand Montréal prévoit du financement supplémentaire afin d’engager un 

coordonnateur des évaluations parce que ces dernières, demandent de plus en plus de temps. 
 


