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1. Remerciements  

 

SOFIFRAN adresse ses plus sincères remerciements à : 

La Fondation Trillium de l’Ontario pour le financement de ce projet. Son appui a permis : a) 

d’élaborer, en collaboration avec les ressources sociales et communautaires disponibles, des outils 

de support permettant aux parents monoparentaux de faire face aux défis d’élever leurs enfants 

sans la présence de l’autre parent(e) ;  b) d’apprendre aux enfants des techniques de 

développement personnel et de bonnes manières pour un bon savoir vivre en société; c) de 

détecter et de référer les parents et enfants nécessitant un suivi particulier vers des organismes 

offrant l’accès aux services  adéquats. 

 

Aux partenaires du projet pour leur collaboration active et soutenue : 

Toes Niagara qui a assuré l’exécution du projet avec les parents anglophones; 

Service Ontario et Franco Go pour la présentation d’un atelier sur la santé et la nourriture par 

Mesdames Rima Hattoum et Nafée Faïgou;  

Aux familles monoparentales pour leur participation assidue et leurs apports individuels et 

collectifs; 

Au consultant du projet pour son apport personnel en tant que parent et psychologue. 

 

Aux membres du Conseil d’administration de SOFIFRAN et le personnel chargé du projet 

- Fété Ngira-Batware Kimpiobi pour la supervision du projet 

- Fatimetou Khouna, coordonnatrice du projet 

 

Aux bénévoles et aux membres de la communauté, particulièrement les aînés qui ont soutenu et 

participé au projet en apportant leur expérience et leur soutien. Votre engagement à tous a permis 

d’appréhender les besoins des familles monoparentales et de réaliser une approche en 

inadéquation avec le contexte social réel de leur problématique. 

 

 



2. Contexte du projet 

SOFIFRAN (Solidarité des femmes et familles immigrantes francophones du Niagara) est un 

organisme à but non lucratif qui dessert les femmes et les familles immigrantes francophones du 

Niagara depuis 2007. La mission de l’organisme vise le plein épanouissement social, économique, 

éducatif et culturel des femmes immigrantes francophones ainsi que leurs familles.  

Son mandat est de rassembler, valoriser, promouvoir et utiliser rationnellement les compétences 

acquises des femmes immigrantes francophones et de leur servir de support afin d’assurer leur 

développement social, économique, éducatif et culturel dans la région du Niagara. 

Depuis sa création en 2007, Sofifran a accueilli et orienté plus de 300 familles immigrantes 

francophones. Le constat est que la majorité de ces familles est monoparentale avec des femmes 

comme cheffes de familles. Selon Statistique Canada, le Niagara détient 21.9 % de familles 

monoparentales dont 6,33 % issues de l’immigration.  

Ces familles sont confrontées à de sérieux défis relatifs à la gestion des émotions des enfants et à 

la satisfaction de leurs besoins d’affection engendrés par l’absence de l’autre parent(e). D’où 

l’agressivité, la défiance et les comportements antisociaux que les enfants manifestent envers le 

parent, à l’école et dans la communauté. La crainte des parents est de voir leurs enfants devenir 

un problème pour la famille, la communauté et pour la société.   

En 2015, un groupe de mères monoparentales, membres de SOFIFRAN, a fait part de ses 

préoccupations au Conseil d’administration, en sollicitant l’aide de l’organisme et de la 

communauté pour surmonter les comportements antisociaux de leurs enfants.  

L’intégration sociale des familles monoparentales dans la région du Niagara a, entre autres, pour 

préalable la détection et la gestion des comportements antisociaux des enfants dès leur plus bas 

âge.  

Ce projet est la résultante des consultations et concertations opérées auprès des familles 

monoparentales ; il a pu être réalisé grâce à la subvention de 75,000 $ octroyé par la Fondation 

Trillium de l’Ontario et à l’appui de la communauté. 

 

 

 



3. Le Projet 

 

Modèle pilote réalisé au Niagara, le projet « Un avenir pour les enfants et les familles 

monoparentales » est une résolution communautaire qui visait à apporter des compléments de 

solutions durables aux difficultés émotionnelles et sociales des enfants des familles 

monoparentales qui souffrent de l’absence de la figure paternelle ou maternelle. Il avait aussi pour 

objectif d’implémenter des outils basés sur des valeurs avérées pour aider les parents à mieux 

gérer leur propre stress face à cette situation et d’assumer efficacement l’éducation de leurs 

enfants à la maison.  

Le projet était une initiative communautaire. Il a été élaboré et réalisé en collaboration avec les 

familles monoparentales, les parents de familles nucléaires, les partenaires sociaux, les aînés ainsi 

que d’autres ressources de la communauté. Il visait à : 

- Apporter du support basé sur des valeurs avérées pour aider les parents à mieux gérer leur 

propre stress face à leur situation  

- Aider les enfants à surmonter leurs comportements émotionnels et antisociaux 

- Fournir des compléments de solutions aux difficultés émotionnelles et sociales des enfants 

et parents des familles monoparentales  

- Présenter des activités dans les deux langues officielles afin de répondre aux besoins des 

familles monoparentales immigrantes des deux communautés.  

Dans le cadre de ce projet, plusieurs activités socio-éducatives ont été conçues pour les enfants 

avec pour finalité de leur apprendre des techniques de développement personnel et de savoir 

vivre en société ainsi que la manière de changer leur comportement antisocial en comportement 

pro-social. 

De leur côté, les parents monoparentaux ont bénéficié des activités de rencontres individuelles et 

de groupes en vue de cerner leurs besoins particuliers, partager leurs préoccupations mutuelles 

et participer aux séances pratiques avec les enfants.  

Enfin, un volet du projet prévoyait de travailler en partenariat avec les organismes et agences 

sociaux et communautaire en vue de connecter, si besoin, les participants aux autres services 

disponibles.  



4. Le comité aviseur du projet 

 

L’équipe du projet « Un Avenir pour les enfants et les familles monoparentales » était composée 

des directrices de Sofifran et Toes Niagara, de deux parents (francophone/anglophone) et du 

consultant.  Les membres se rencontraient en moyenne deux fois par mois pour la mise à jour des 

activités et pour l’évolution du projet. Outre les rencontres formelles mensuelles, l’équipe 

maintenait un contact constant par échanges de courriels et par entretiens téléphoniques. Après 

chaque rencontre, un procès-verbal était rédigé et classé dans les bases de données. De juin à 

octobre 2016, cette routine de rencontres est restée constante.  À partir de novembre 2016, les 

rencontres sont devenues hebdomadaires. Le consultant recevait les parents en entrevue 

d’évaluation. 

 

 

5. Profil des participants 

 

Les participants sont des mères et des pères monoparentaux qui se définissent comme des 

parents célibataires, mariés, mais sans la présence de l’autre parent à la maison, divorcés ou 

séparés. Dix-neuf familles monoparentales comprenant en moyenne deux enfants ont pris part au 

projet. Ils résident dans la région du Niagara et sont domiciliés dans les villes de St. Catharines, 

Welland, Niagara, Falls et Fort Érié. Les communautés immigrantes francophones et anglophones 

connaissent une grande diversité d’origines. Les participants francophones sont originaires 

d’Afrique et des Caraïbes ; les anglophones d’Afrique, des Caraïbes et du Canada.  La plupart des 

familles participantes ont entre 2 à 10 ans de résidence au Niagara. Le niveau d’éducation des 

parents varie entre le secondaire et le post-secondaire. La majorité travaille dans le secteur de 

santé. Une famille monoparentale anglophone canadienne et 2 familles nucléaires francophones 

ont participé au projet. 

 

 

 



6. Les ressources communautaires 

 

 Dans le cadre de ce projet, des collaborations ont été créées avec des organismes et agences 

sociaux, gouvernementaux et communautaires. Un des avantages du projet est qu’il a bénéficié 

du soutien d’un parent ayant des compétences en psychologie. Sa présence a été d’un grand 

support pour les parents et les enfants. 

 L’objectif de ces collaborations était, d’une part de pouvoir, le cas échéant, orienter et référer les 

parents et les enfants nécessitant un suivi particulier vers des organismes pouvant leur assurer 

l’accès aux services adéquats ; d’autre part, d’assurer que les familles monoparentales reçoivent 

l’aide et le support utiles que ce projet était censé leur apporter.  

À titre d’exemple, des parents ont été référés à : 

- Contact Niagara pour du support en santé mentale pour les enfants qui en avaient le plus 

besoin. Contact Niagara est une organisation de références et de ressources pour les 

enfants et les familles. Il offre des services d’évaluation aux personnes en quête de support 

en santé mentale et en service social. L’organisme est ouvert à la communauté sans 

nécessité de référence particulière. Les parents monoparentaux sont à présent informés 

sur l’existence de cet organisme, des services disponibles et de leur facilité d’accès.   

- ABC Communautaires : pour les parents de langue anglaise ayant exprimé un besoin 

d’éducation en français comme langue seconde. Bien que les programmes de langue de 

cet organisme s’adressent aux personnes ayant un niveau avancé, il reste cependant 

ouvert à la réorientation des candidats vers d’autres institutions.  

Nous ne pouvons passer sous silence l’apport des parents et des aînés durant le déroulement des 

activités avec les enfants tout au long du projet. Ils se sont portés bénévoles et ont montré leur 

intérêt par une présence assidue aux activités, par le partage des idées, les conseils et les 

suggestions pour l’avancement du projet. Le projet a également bénéficié de la participation 

notoire de deux membres de Franco Go et de Service Ontario. 

Il avait aussi pour objectif d’implémenter des outils basés sur des valeurs avérées pour aider les 

parents à mieux gérer leur propre stress face à cette situation et d’assumer efficacement 

l’éducation de leurs enfants à la maison.  



 

 

7. Les matériels d’appui du projet 

 

Le matériel d’appui du projet a été conçu en tenant des besoins réels des participants. Ils 

comprenaient les formulaires d’admission, les correspondances et les modules des activités. Ces 

matériels ont été élaborés comme outils de soutien pour enregistrer les participants, établir des 

communications avec d’autres organismes de la communauté et organiser des activités 

individuelles et de groupes.  

a) Liste des formulaires et matériels d’appui  

- Formulaire d’admission (parents et enfants, version française et anglaise)  

- Formulaire d’évaluation pré-projet et post-projet 

- Formulaire d’évaluation des activités (observation et note au cours des activités)  

- Fiche de planification des activités pour enfants et parents  

- Brochure du projet pour les parents et la communauté 

- Évaluation du stress parental (pour détecter les signes d’anxiété chez les enfants à travers 

l’observation des parents)  

- Formulaire d’enquête avec les parents 

b) Modules d’activités  

Quatre modules, contenant 4 à 5 leçons chacun, ont été élaborés pour offrir aux enfants des outils 

d’activités sociales et morales.  

Module 1 : La politesse  

- Les salutations 

- Les Remerciements  

- Les regrets 

- La ponctualité  

Module 2 : La résilience  

- La responsabilité 

- Le respect de la parole donnée  



- La gestion des émotions de peine  

- L’intimidation   

Module 3 : Le développement personnel  

- La découverte de ses talents  

- L’école  

- La lecture 

- Les lieux sacrés et publiques  

Module 4 : les bonnes manières  

- La santé et la nourriture  

- Le comportement en famille et en société  

- L’utilisation des téléphones portables et des tablettes  

- Les familiarités 

 Le module 5  

- L’affirmation de soi  

- Les commérages 

- Les complexes de supériorité et d’infériorité  

- L’art de communiquer  

- Les relations amicales  

Le module 6  pour les parents 

- Compilation des modules des enfants 

- Guide pratique pour les parents (annexe 1) 

Les matériels d’appui du projet et les documents mentionnés sont en annexe. 

 

 



 
 

8.  Activités des enfants   

 

Durant les activités régulières du projet, deux ou trois sujets pouvaient être présentés aux enfants. 

Ces activités étaient organisées dans un espace sécuritaire, permettant l’interaction et la 

participation active des enfants.  Ces derniers ont également bénéficié de plusieurs activités 

d’appoint en lien avec les sujets des modules telles que : une visite à la ferme, l’apprentissage de 

la pêche, des visites guidées des lieux public, des rencontres avec des personnalités de la 

communauté, etc.  

À titre d’exemple, dans le cadre du module 4, les enfants ont eu l’opportunité de visiter une 

maison privée, organisée et propre, l’objectif étant de leur montrer le modèle d’une maison avec 

des chambres d’enfants propres et organisées. Un autre exemple était l’apprentissage de la pêche 

avec la participation de plusieurs pères immigrants. L’activité a permis de sensibiliser les enfants 

sur l’importance de protéger leur environnement. Par cette activité les enfants ont bénéficié d’une 

présence masculine évoquant celle du parent absent. En général toutes ces activités ont facilité la 

réflexion, la compréhension et la participation des enfants. Les activités, les rencontres et les 

visites guidées se sont déroulées dans la région du Niagara, notamment, Welland, Fort Erie, 

Niagara Falls et St Catharines, villes de résidence des participants.  

Mesdames Kapisavanhu et Khouna, les parents, les aînés et les bénévoles ont dans la majeure 

partie, mené les activités du projet avec les enfants. Les deux dames précitées ont facilité les 

rencontres et les sorties de groupe telles la pêche, les visites à la ferme et les visites guidées en 

assurant les connections nécessaires avec les personnes et les organismes de la communauté.  

Les familles ont assisté aux ateliers de groupe présenté par des présentateurs/présentatrices 

invité(e)s et des aînés de la communauté. Les enfants des deux communautés de langues 

officielles ont bénéficié d’un encadrement attentif et soutenu durant tout le processus du projet.  



 
 

9. Activités des parents  

 

Considérant le nombre important des 

participants au début du projet, les parents qui 

le souhaitaient, avaient le loisir de rencontrer le 

consultant une fois par mois, après la 

présentation d’une activité. À cette occasion, ils 

s’entretenaient de l’impact des activités sur leurs 

enfants. Les parents recevaient des orientations 

et des consignes. Ils participaient aussi à des 

cercles de paroles et pouvaient partager leurs 

expériences individuelles en groupe et 

s’échanger des conseils et suggestions. En 

participant aux ateliers de leurs enfants, les  

parents bénéficiaient des informations données au cours des activités pour continuer à pratiquer 

les mêmes techniques de comportements avec les enfants, à la maison. A la fin du projet, une 

compilation complète des leçons leur a été  remise.   

 

 

10.  Évaluations post projet  

 

Au début du projet, 19 familles se sont enregistrées au programme « un Avenir pour les Enfants et 

les familles monoparentales ». Chaque parent ayant en moyenne 2 enfants participants aux 

activités. Les nombres d’enfants enregistrés en juin étaient de 36 et leurs âges variaient entre 6 à 

12 ans. Bien que le projet fût prioritairement destiné aux familles monoparentales, il a, en cours 

du processus, été également ouvert à quelques familles nucléaires. Ainsi, une famille anglophone 

canadienne et 2 familles nucléaires francophones ont été admises au projet, sur insistance des 

parents ayant des défis proches de ceux de ce projet.   

Figure 1Les parents assistent aux activités de leurs enfants 



 
 

Par ailleurs, 9 familles sur les 19 enregistrées sont des mères célibataires vivant avec leurs enfants 

sans aucune présence paternelle ; 2 sont des pères monoparentaux, sans épouse ni compagne. 

53% des mères sont mariées mais elles vivent seules avec leurs enfants, les maris restant encore 

dans leurs pays d’origine ou dans un autre pays en attendant la réunification familiale.  Cette 

dernière catégorie de femmes garde l’espoir de retrouver l’équilibre d’une vie familiale nucléaire, 

une fois le processus d’immigration de leurs conjoints aboutis.  

 

11. Les résultats des évaluations du stress parental 

Selon les parents, l’anxiété est l’une des principales causes de comportements antisociaux chez 

les enfants issus des parents monoparentaux. Une évaluation du stress parental a été conduite 

afin de détecter et de comprendre les signes avant-coureurs et les comportements qui peuvent 

provoquer de l’anxiété chez leurs enfants. Les parents devaient répondre à 50 questions se 

rapportant aux comportements de leurs enfants. Les résultats de l’évaluation ont démontré que, 

sur une échelle de neuf, cinq enfants sur neuf souffraient d’anxiété variant entre mineure à 

modéré. Bien que les signes détectés ne nécessitent pas une intervention urgente, il convient, 

cependant, de les prendre en considération afin de prévenir l’aggravation des cas.  

Avec l’accord des parents, le consultant a effectué le suivi des évaluations plus avancées et a référé 

les cas particuliers aux services concernés à cet effet. 

 

12. Mot du partenaire anglophone, TOES Niagara 

 

Les mots de la Directrice Générale de TOES Niagara, coordonnatrice anglophone. 

TOES Niagara participated in the Project for children from single parent families as the Anglophone 

partner. TOES Niagara was involved in all the stages of the project, from concept conception, 

planning, implementation to evaluation.  Our roles included: input for modules development, 

translation of said modules, workshops facilitation for both children (6-12yrs) and parents and 

participating in stakeholders meetings. TOES Niagara was also responsible for promotion of the 

project in the Niagara Region to the Anglophone communities and service providers. 



 
 

During the course of the project TOES Niagara engaged with partner Anglophone agencies for 

referrals in order to provide holistic support to the participating children and their parents. All the 

workshops were designed to bring maximum support to redress antisocial behavior in children 

coming from single parent families. 

The project saw participation of many Anglophone children from the various communities in 

Niagara, namely St Catharines, Welland, Niagara Falls and Fort Erie. In order to accommodate as 

many children as possible and taking into consideration the working hours of the present parent, 

most workshops were held Sunday late afternoons, with either lunch or refreshments provided, a 

fact that was appreciated by the parents as it meant that they themselves were relieved of the 

duty.  

This project was highly effective and very successful on many levels: 

Breaking Social Exclusion 

Holding the workshops every 2 weeks on a Sunday afternoon with occasions for outing and 

lunching together, gave the opportunity to the children who would be otherwise at home, a 

chance to come out and experience life with other children. In this process, a marked 

improvement of social skills was noticed new friendships were formed. As children who are already 

stigmatized as coming from single parent homes and for some, as having anti social behavior, this 

project provided an opportunity for social inclusion. 

 

Skills acquisition 

The modules were designed in such a way as to ensure skills development, be they social or 

practical life skills. Activities were carried out in the community that ensured skills development, 

such as fishing, wood work, farming to name abut a few. 

Collaboration 

In a bid to provide a holistic project for both parents and children, the project developed new 

partnerships with other organizations to offer different services as and when required for all 

participants. Relationships that existed already with partner agencies were made stronger. As a 

result of these collaborations, the project ended up being a hub centre for the participants from 

where referrals were made. 



 
 

 

 

 The project was facilitated through the 5 modules follows:  

Module 1: Courtesy 

- Greetings 

- Please and thank you 

- Apologizing 

- Punctuality 

- Discussion with parents 

Module 2: Life skills 

- Responsibility 

- Trustworthiness/honoring your word 

- Emotional intelligence (pain and adversity) 

- Bullying 

- Conflict resolution 

- Discussion with parents  

Module 3: Personal development  

- School  

- Reading 

- Role of prayer 

- Developing and growing your personality 

- Empathy 

- Discussion with parents  

Module 4: Etiquette  

- Health and food 

- Appropriate behavior 

- Cell phone and tablet use  

- Familiarity 

- Discussion with parents  

Module 5: Communication  

- Assertiveness 

- Gossiping 

- Friendship skills 

- Superiority/ inferiority complexes 

- The art of communication 



 
 

- Discussion with parent  

 

Module 6: Parents 

- Overview with parents  

with related activities that addresses the following Social determinants of health: 

1. Income and Social Status 

2. Social Support Networks 

3. Education and Literacy 

4. Employment/Working Conditions 

5. Social Environments 

6. Physical Environments 

7. Personal Health Practices and Coping Skills 

8. Healthy Child Development 

9. Biology and Genetic Endowment 

10. Health Services 

11. Gender 

12. Culture 

During these activities, a lot of concerns arose, especially with the parents and it was concluded 

that there is need for more such activities and a great need to engage in dialogue with both the 

schools and the authorities to redress some of the imbalances that exist around each of the 

determinants. These activities also highlighted how little both parents and children know around 

their rights and responsibilities that accompany each determinant. It was concluded that follow 

up sessions and workshops are extremely necessary in order to sufficiently address the gaps. 

Working on this project revealed the many needs of the children from single parent families that 

given more time and resources could be addressed in order to eliminate anti social behavior 

among children from single parent families and alleviate stress among the parents. Most parents 

were grateful for this project and were pleased at the changed behavior among their participating 

children. Most have asked if such workshops could be delivered on a regular basis and for 

sustainability purposes, SOFIFRAN and TOES Niagara have agreed to offer a voluntary workshop 



 
 

once a month for those interested, either to reinforce what was learnt through the project or to 

teach new material.  

13. Commentaires et témoignages 

 

Ces commentaires viennent de trois parents qui ont témoigné des bienfaits des activités du projet 

sur leurs enfants et sur elles-mêmes :   

 

i. En tant que parent, j’ai eu l’opportunité de partager mes expériences avec d’autres parents 

et d’apprendre de leurs expériences. J’ai reçu du support et du réconfort dont j’avais besoin 

pour élever ma fille. J’ai réalisé aussi que je ne suis pas seule à confronter les problèmes 

monoparentaux puisque nous confrontons les mêmes problèmes. Le projet a été bénéfique 

pour ma fille. Son comportement s’est amélioré grâce aux ateliers qu’elle a suivis. De mon 

côté, J’ai appris comment la gérer en période difficile. Je souhaite que Sofifran poursuive 

ces ateliers surtout pour les enfants. Kettia   Zéphir. 

 

ii. J’ai beaucoup appris grâce à ce projet, notamment l’importance de valoriser les enfants et 

les aider à développer leur estime de soi. Le plus important était d’apprendre comment 

identifier toute forme de comportement lié au sentiment d’infériorité et aider l’enfant à les 

changer. Je remercie Sofifran d’avoir pensé à mettre en place ce projet et j’espère qu’il va 

continuer. Nadine Numa.  

 

iii. Tanya text My 3 children attended the children’s program at Sofifran regularly in 2016. 

Each of them benefited tremendously! They looked forward to attending each session, 

where they learned new skills, made new friends in their community and had more exposure 

to the French language. The program also provided encouragement and ideas for parenting 

my children. It isn’t easy to raise kids in today’s society, but it was helpful to know the 

facilitators were available to listen and provide support. We are hoping to see the program 

continue in the future! Tania Macleod.



 
 

14.  Partage de savoir 

L’expérience apprise de ce projet nous laisse croire que les familles monoparentales ont besoin 

de soutien, peu importe leurs communautés, leur région ou leur culture. Aussi, SOFIFRAN se fera 

le devoir de partager les enseignements retenus de ce projet avec d’autres familles 

monoparentales du Niagara pour susciter leur intérêt ainsi qu’avec les partenaires sociaux et 

communautaires locaux et d’autres régions de l’Ontario. Il sied de signaler que ce projet est déjà 

en cours d’élaboration à Place du Partage de Windsor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusion et recommandations 

 

Le projet a été un succès, c’est un fait. Les enseignements tirés par tous les partis prenants sont 

riches et témoignent de son importance non seulement pour les familles monoparentales, mais 

aussi pour assurer la paix et la sérénité sociales dans la communauté. Les résultats des activités et 

leur impact sur les enfants et les parents ont été démontrés à plusieurs niveaux, à savoir, 

émotionnel, éducatif et comportemental.  

Les parents ont exprimé leur satisfaction face aux résultats du projet et ont adressé leurs 

remerciements aux organisateurs pour le soutien reçu. 

Toutefois, force est de constater que ce projet nécessitait davantage de temps et de ressources 

pour pouvoir toucher tous les aspects fondamentaux liés aux difficultés spécifiques des familles 

monoparentales. Nous relevons ici, l’aspect culturel de la problématique qui n’a pas été abordée, 

mais dans son essence est porteur des germes de ces défis.  

Par ailleurs, il sied de relever le fait que les ressources sociales et communautaires impliquées se 

sont avérées être des piliers fondamentaux de soutien pour les familles monoparentales, 

confirmant ainsi l’adage africain qui dit qu’: « il faut toute une communauté pour éduquer un 

enfant ». 

Au terme de ce projet, SOFIFRAN soumet les recommandations suivantes exprimées par les 

parents monoparentaux et nucléaires ainsi que les partenaires :   

• Poursuivre le projet et l’ouvrir à toutes les familles nucléaires, sans barrière 

communautaire 

• Élargir les sujets des modules et inclure des thèmes relatifs à la culture, au social pour les 

enfants ; juridique et en gestion de comportement pour les parents 

• Faire un projet identique pour les jeunes de 13 à 18 ans 
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AIDER L’ENFANT À AVOIR CONFIANCE EN SOI 

Un enfant a besoin d’avoir la confiance en lui pour se développer. Sinon, l’enfant n’osera pas 

entreprendre de grandes choses. Par exemple, un enfant qui manque de confiance en lui fournira 

rarement des efforts pour pratiquer certaines activités physiques et sportives. Un autre signe qui 

peut démontrer un manque de confiance chez l’enfant est qu’il ne termine pas toujours ce qu’il 

a commencé. Parallèlement, un enfant trop sûr de lui peut devenir arrogant ce qui peut être aussi 

un handicap pour lui. Dans ce cas-ci, il peut déranger les autres et parfois avoir des réactions 

inadéquates. Comme parents, vous avez besoin des outils simples pour aider votre enfant à 

développer sa confiance en lui. Par conséquent, il faut comprendre les causes, savoir ce qu’il faut 

éviter et aussi savoir intervenir. 

LES CAUSES QUI EMPECHENT UN ENFANT À DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI 

• Le divorce 

• Le manque de l’autre parent à la maison 

• Le manque d’activités sociales 

• Avoir peu d’amis ou pas du tout 

• L’intimidation 

LES CHOSES À ÉVITER ! 

Surprotéger l’enfant : si l’enfant veut monter sur un patin à roulette, ne le lui interdisez pas par 

crainte qu’il ne tombe. Laissez-le l’expérimenter prudemment sous surveillance.  

Blâmer : la critique n’arrange pas les choses mais les rend parfois plus difficiles. Si l’enfant fait 

une bêtise, dite lui, qu’il a mal agi ; évitez les remarques comme : « tu es un malappris ».  

Priver d’amour : l’amour conditionné aux actes de l’enfant provoque la confusion chez lui, d’où 

sa difficulté à développer la confiance et l’assurance. En effet, un enfant trop sévèrement et 

fréquemment réprimandé finira par se sentir mal et n’osera souvent ne plus rien faire pour ne 

pas perdre votre affection.    

Bousculer ou attendre trop de l’enfant : très souvent les parents poussent leurs enfants à fournir 

des efforts trop élevés pour atteindre des objectifs. Ce comportement peut déranger l’enfant et 

le pousser à l’abandon des activités visées.   

COMMENT L’AIDER 

Valorisez l’enfant : encouragez-le, complimentez-le pour toutes ses bonnes actions. Encouragez-

le chaque fois qu’il montre de l’intérêt pour son développement et n’hésitez pas, quelques fois, 

de lui faire une petite surprise (un petit cadeau) pour ses efforts. 



 
 

Développez ses activités : inscrivez votre enfant dans des activités sportives comme le basket 

bal, le volley bal ou le foot bal. Un enfant ne s’épanouit pas seulement, en compagnie d’autres 

enfants, mais aussi quand il fait une chose qui l’aide à développer sa confiance en lui.  

Responsabilisez votre enfant : donnez à l’enfant des petites tâches à faire. Demandez-lui de faire 

la liste des produits alimentaires manquant dans la maison. Allez faire des courses avec lui et 

encouragez-le à demander les informations sur les produits.  

Protégez votre enfant : protégez votre enfant sans le surprotéger. Exemple, aménagez son 

espace de jeux de façon sécuritaire pour éviter une surveillance anxieuse ; en revanche, si l’enfant 

se plaint de subir de l’intimidation à l’école, intervenez immédiatement auprès des responsables 

de son école.  

Parlez avec votre enfant : le dialogue avec votre enfant est très important. Il a besoin de 

s’exprimer et d’être écouté pour développer sa confiance en lui. Il vous sera plus aisé 

d’investiguer et de comprendre les causes de son manque de confiance en lui. Organisez des 

objectifs progressifs qu’il peut suivre petit à petit. 

Conclusion : le parent est le modèle que l’enfant cherche à imiter. Par conséquent, il est 

important que vous ayez confiance en vous. Très important : ayez confiance en votre enfant 

l’aidera à avoir confiance en lui-même.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15. Album Photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


