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Le Centre Éclosion est un organisme financé par Centraide et le ministère de la Santé, qui agit auprès de la 
communauté à travers 2 volets.

Volet adulte :

●Accueillir une clientèle adulte-aîné vivant de la solitude, de l’isolement et divers types de vulnérabilité.

●Volet jeunesse :

●Offrir divers ateliers dans les écoles en lien avec les saines habitudes de vie ainsi que le camp de jour d’été et 
l’Espace familles.

●



La voix des parents
En 2016, COSMOSS Matapédia mettait en place un comité composé de parents 
de la MRC afin d’engager la discussion sur les besoins des familles 
matapédiennes.

Plusieurs constats ont été faits avec ce comité par un sondage à la population. 
Entre autres, le désir d’avoir un lieu de rassemblement pour les familles s’est fait 
grandement sentir.

COSMOSS a donc accompagné un organisme porteur à Amqui pour mettre en 
place le projet.



Répondre aux besoins
Afin de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de familles, COSMOSS 
Matapédia a prévu à son plan d’action stratégique, une enveloppe pour 
développer un espace famille à Sayabec et un à Causapscal, couvrant ainsi les 
3 secteurs.



C’est ainsi que le Centre Éclosion a 
levé la main pour mettre en place ce 

projet dans le secteur est.

Sondage auprès des familles de 
Causapscal



Résultats du sondage

Espace familles
Causapscal



Combien d'enfants avez-vous ?

Quels âges ont-ils ?

1 enfant …………………………...…. 36%

2 enfants…………………………..…. 42%

3 enfants………………………..……. 11%

4 enfants et + ……………………….. 10%

Moins d’un an ……………………..…. 17%

1 à 4 ans…………………………….... 48%

5 ans et +…………………………..…. 60%



Êtes-vous responsable d'un service de garde ou d'un groupe d'enfant 
dans le cadre de votre emploi ?

Oui; 
16%

Non; 
84%

Bricolage 74 %

Lecture 75%

Plein air 90%

Visite au parc 75%

Piscine 48%

Patinage 56%

Jeux de table 49%

Cuisine 61%

Jeux d'écrans 60%

Quels types d'activités faites-vous avec vos enfants ?



Connaissez-vous l'Espace familles d'Amqui ?

Oui ……………. 46 %
Non ………….. 54 %

Si oui, à quelle fréquence l'utilisez-vous ?

Chaque semaine ……………………………………… 13 %
Chaque mois ……………………………………………. 13 %
1 à 6 par année ………………………………………… 51 %
Plus de 6 fois par année …………………………… 23 %



SI UN ESPACE FAMILLES ÉTAIT MIS EN PLACE À CAUSAPSCAL, 
UTILISERIEZ-VOUS LE SERVICE ?

Oui certainement
53%

Probablement
35% Non

12%



Si de tels services sont mis en place, à quel moment 
seriez-vous susceptible de les utiliser ?

Les jours de 
semaine

23%

Les fins de 
semaine

59%

Les 
soirs
18%

Les suggestions suivantes ont été proposées :

Les jours de pluie, sur demande, congé, semaine de relâche, journées 
pédagogiques, congés fériés, surtout entre novembre et avril



Dans cette Espace familles, divers ateliers pourraient être 
offerts. Quels domaines pourraient vous intéresser ?

Séance de yoga 45%

Heure du conte 42%

Atelier nutrition 33%

Danse parents-enfants 55%

Atelier bricolage 76%

Atelier de cuisine 70%

Conférence sur le budget et la famille 18%

Mise en forme parents-enfants 70%

Massage pour bébé 24%

Atelier sur la discipline  38%

Les suggestions suivantes ont été proposées :

Repas-partage, soirée de jeux de société, lieu de rassemblement pour tous (prioriser les moins de 50 ans 
qui n'ont pas d'espace spécifique pour l'instant, musique, chant, cours de danse, formation liée aux enfants



Pour répondre à vos besoins, l'Espace familles devrait :

Être central et accessible à pied 29%

Avoir une rampe d'accès 7%

Être gratuit 59%

Offrir des heures d'ouverture variées 71% 

Offrir une salle de jeux libres 66%

Avoir du stationnement 43%

Offrir des ateliers 53%



Dans un monde idéal, quels services, activités ou ateliers aimeriez-vous 
avoir pour les familles à Causapscal ?

Activités permettant de bouger avec les enfants, ateliers divers, séances d’information sur la parentalité
Un espace pour ceux qui vont à l’école
Patinoire extérieure, endroit de glissade hivernal, jeux d'eau
Un endroit ou les parents peuvent se retrouver avec leurs enfants et d’au Parent sécuritaire ou ont peut laisser jouer nos 
enfants en toute sécurité en côtoyant d’a Parents
Piscine
atelier de musique
Jeux d'eau au parc
Mise en forme parents-enfants
Je ne vais pas souvent à Causapscal, c'est pourquoi j'ai répondu non! Très bonne idée quand même!
Cours pour les enfants autres que patin (ballet, danse) espace jeux autre que le parc
activités parent-enfant certainement, sur la nature (biologie animale- les élèves du CFOR en protection de la faune 
pourraient faire l'animation)
Mur d'escalade
Un mini parc d’amusement intérieur
Jeux intérieurs, séances de bricolage
Jeux d'eau pour l’été au parc
Salle de jeu de gros module libre
???
Cuisine
activité maman/enfants danse, yoga ........
Plus de films familiaux à la bibliothèque!
Socialiser avec d’autre famille
Activité été organiser au parc autre soccer pour les jeunes
Avoir des jeux d'eau au parc comme a campbellton et amqui jtrouve ca plate que les tite famille de causap von tous amqui 
pour avoir des jeu deau dans les chaleur ca fini qu'il ya personne au parc ici quand y fais chaud .... Sa serais une bonne 
investissement pour garder notre monde dans le village je pence
Une salle comme celle qui vient d'ouvrir à Amqui
jeux d'eau / centre de jeux intérieur
Activités où les parents et les enfants participent ensemble
La pêche
activite de plein-air dans la nature
Activités sportives pour les enfants en même temps que les parents... pas besoin de faire garder pour qu’on puisse être 
actif!!!
Cour de danse

* Commentaires intégraux du sondage



Mise en place du comité Espace familles

Les tâches du comité avec la coordonnatrice du projet supervisé par le conseil d’administration du Centre Éclosion

* Recherche de partenaire pour un local
* Recherche de financement
* Déterminer un horaire
* Déterminer l’offre de service
* Faire l’embauche des employés
* Élaboration d’un plan d’aménagement
* Choisir un logo
* Effectuer les achats
* Faire la mise en place
* Conférence de presse
* Inauguration

Investissement total d’environ 15 000,00$





















Quelques statistiques…

Depuis l’ouverture le 23 février

596 présences d’enfant
280 présences d’adulte

17 locations pour des fêtes d’enfants

6 sorties d’écoles et de garderie

204 heures d’ouverture

1 atelier de yoga avec 38 présences



À venir…

* Création d’un site Web
* Production d’un dépliant
* Publicité auprès des écoles
* Programmation d’atelier pour les parents
(Compétences parentales, saines habitudes de vie etc.)
* Calendrier d’activités etc.


