Grandir en nature à Laval
Synthèse de l’évaluation de l'approche concertée dans l'implantation du projet

Les 3 grandes étapes de l’évaluation :

La ligne
du temps

Les résultats
transitoires

Un regard
sur le récit

Un sondage a
permis d’identifier les
évènements marquants
dans la progression de
l’implantation du projet.

Thulé Évaluation les
a catégorisés selon
une nomenclature
précise. L’impact de
chaque évènement a été
documenté

Les membres du comité
de partenaires ont regardé
ce récit, identifié les
périodes déterminantes
et les avantages du travail
en concertation.

AXE 1

Se constituer et se maintenir

AXE 2

Se représenter et influencer

AXE 3

Faire converger acteurs et ressources

2018
Demande de soutien aux 4-H pour les activités en nature
(Geneviève Chaput du CPE Rosamie)
Considération du projet Grandir en nature
à Laval par les concertations locales

2019

Présentation du projet par la Ville et les 4-H
Dépôt pour la participation au projet ALEX
Contribution ﬁnancière de Laval unie pour
ses familles pour la participation au projet ALEX
Création du comité Grandir en nature à Laval
La contribution ﬁnancière de Laval unie
pour ses familles au projet Grandir en nature
Participation au projet ALEX
Formation initiale du projet ALEX

2020

Expériences extérieures
Création du logo
Diﬀusion de la vidéo
Relance téléphonique des CPE et BC de Laval
68 participants à la formation
Grandir en nature à Laval

,,

L'approche concertée
dans l'implantation du projet
a permis de faire des pas
de géant en peu de temps

,,

Des partenariats
qui font la différence !

Comité des partenaires (Anna Maria Auran, maman CPE Rosamie, Julie Bédard, DSP de
Laval, Geneviève Chaput, CPE Rosamie, Anick Côté, BC Pirouette, Kim Côté, DSP de Laval,
Andrée Gignac, Clubs 4-H du Québec, Émilie Greffe, Ville de Laval, Caroline Lalande
anciennement du BC Force Vive, Amélie Poitras Larivère, Centre de services scolaire de Laval, Laëtitia Lefèvre, Clubs 4-H du Québec
et Nancy Savoie, CPE Ste-Rose), 6 organismes de concertation locale de Laval (Centre de développement local de Chomedey,
Forme ta vie, Jeun'Est en forme, Marigot en forme, M'Îles Lieux en Forme et VizAxion), Bureaux coordonnateurs (BC),
Responsables de service de garde (RSG), 14 classes de préscolaire 5 ans de 5 écoles de Laval.

La concertation
a permis de ...

Passer à l'action plus
facilement et plus
rapidement
• Réduction des barrières;
• Effet
d'entraînement.

Bâtir rapidement
la crédibilité du projet

Reconnaître le projet et ses porte-parole
• Reconnaissance de l'AQCPE;
• Reconnaissance de l'expertise associée à Grandir
en nature à Laval;
• Demandes venant de l'extérieur de la région;
• Engouement pour la 2e cohorte;
• Porte-parole bien identifiés dans le milieu.

• Soutien du projet par
les partenaires locaux;
• Soutien financier par
des partenaires clés
du milieu.

Mettre en place
rapidement et efficacement
les conditions favorables
à l'implantation du projet dans le milieu
• Une structure claire soutenant l'implantation
dans les nouveaux milieux :
- Permet aussi l'entraide entre les différents milieux
participants;
- Offre la formation de départ gratuitement;
• Respecter le rythme d'implantation des milieux
(mettre en place différentes cohortes);
• Avoir une vision claire et commune du projet,
et ce, dès le départ;
• Une mobilisation forte des acteurs clés du milieu
dès le départ (engagement formel).

Un document préparé par Thulé Évaluation
avec l’aide graphique d’IMPAKT Scientifik

Donner de la visibilité
au projet
• Dans le milieu, dans la région
et à l'extérieur de la région;
• « Contamination » positive.

Les 3 + importantes plus-values de l'implantation concertée :
• faire des pas de géant en peu de temps
• donner accès aux milieux naturels et à la pédagogie en nature
et à ses bienfaits à + d’enfants de la région
• pérénisation du projet (institutionnalisation)

