
PROGRAMME D’ACTION COMMUNAUTAIRE POUR LES ENFANTS (PACE)
Le PACE célèbre 25 ans d’incidence positive sur la santé et le bien-être des enfants et des familles au Canada.

MEILLEUR ACCÈS 
AUX SERVICES

CONTRIBUTION DES 
PARTICIPANTS AU 
PROGRAMME

ACQUISITION DE 
CONNAISSANCES ET 
PERFECTIONNEMENT 
DES COMPÉTENCES

ADOPTION DE 
PRATIQUES POSITIVES 
EN MATIÈRE DE SANTÉ

AMÉLIORATION DE 
LA SANTÉ ET DU 
BIEN-ÊTRE
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› 86 % ont déclaré avoir amélioré 
leurs compétences parentales

› 91 % ont déclaré en savoir 
davantage sur la façon dont les 
enfants changent à mesure qu’ils 
apprennent et grandissent 

› 82 % ont déclaré que leurs 
enfants reconnaissent davantage 
de couleurs, de formes, de lettres 
ou de chiffres

› 89 % ont déclaré que leurs enfants 
jouent mieux avec les autres

› Programmes de promotion 
de la santé et de formation 
au rôle de parent

› Activités favorisant le 
développement de l’enfant

› Aiguillage vers des services 
communautaires

› 78 % ont déclaré être davantage 
en mesure de gérer le stress

› 79 % ont déclaré préparer des 
collations et des repas plus sains 
pour leur famille

› 80 % ont déclaré que leurs enfants 
sont davantage intéressés par la 
lecture et les livres

› 91 % ont déclaré faire davantage 
d’activités avec leurs enfants pour 
les aider dans leur apprentissage

› 82 % ont déclaré que leur 
santé mentale s’est améliorée

› 83 % ont déclaré que leur 
santé et leur bien-être se 
sont améliorés 

› 87 % ont déclaré avoir 
une meilleure relation 
avec leur enfant

› 90 % ont déclaré que la santé 
et le bien-être de leurs 
enfants se sont améliorés

› 3 300 participants, actuels ou anciens, 
ont donné au total 50 826 heures de 
leur temps par année 

› De nombreux participants deviennent 
des employés du programme et des 
membres du conseil d’administration

Sources : 
Agence de la santé publique du Canada (2016). Outil de mesure du rendement des programmes pour enfants (OMRPE) 2015-2016. Rapport interne de l’Agence de la santé publique 
du Canada : non publié. Bureau de l’audit et de l’évaluation, Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada (2016). 

Évaluation du Programme d’action communautaire pour les enfants, du Programme canadien de nutrition prénatale et des activités connexes 2010-2011 à 2014-2015. 
Sur Internet : https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/corporate/transparency/corporate-management-reporting/evaluation/2010-2011-2014-2015-
evaluation-community-action-program-children-canada-prenatal-nutrition-program-associated-activities/pub-fra.pdf.

Le PACE est un programme 
communautaire national qui 
a été lancé en 1993 et qui est 

financé par l’Agence de la santé 
publique du Canada.

Il est offert par plus de 400 groupes, 
organismes et coalitions communautaires, 
en collaboration avec 9 750 organisations 

partenaires de partout au pays.

Il fait la promotion de la santé 
et du développement des jeunes 

enfants et de leur famille qui vivent 
dans des conditions difficiles.

Il atteint plus de 227 000 parents, 
fournisseurs de soins et enfants 

chaque année dans les collectivités 
de l’ensemble du Canada.
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