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Sur une période d’un an, le projet a fourni une panoplie de services et 
d’activités, comme des activités de groupe, des séances de counsel-
ing individuel, des rencontres avec les familles et des partenariats 
avec l’école. Sur une base volontaire, le projet était parrainé par des 
travailleurs des services à l’enfance et des éducateurs.   

évaluation du projet 
dans le cadre du projet Kids 1st, les enfants ont pu participer 
à l’étape de la fréquentation obligatoire du centre pendant  
12 semaines, trois soirs par semaine. l’objectif des séances était 
d’acquérir de nouvelles compétences et d’élaborer des outils qui 
permettraient de réduire les problèmes de comportement. les 
jeunes ont participé à différentes activités récréatives et sociales 
et à des services d’aide structurés qui étaient axés sur l’acquisition 
d’aptitudes à raisonner et sur la gestion du comportement.

l’accès aux services de soutien a été facilité au cours de l’étape 
du placement communautaire. Cette étape de 36 semaines comptait 
12 séances de rappel où les enfants et leurs familles suivaient un 
programme de séances de groupes pour maintenir les appren-
tissages acquis. 

l’évaluation du projet a porté sur les processus et les résultats. À l’aide 
d’instruments standardisés et d’instruments d’autoévaluation, les 
attitudes et les comportements de 60 participants ont été évalués 
avant et après l’intervention. 

en plus d’un inventaire exhaustif des risques qui a été créé, les parents, 
les éducateurs et les responsables du projet ont été évalués au 
début de l’étape de la fréquentation obligatoire du centre, puis à 
la fin de cette étape, et enfin, 12 mois après l’admission initiale au 
projet. le nombre d’incidents où la police est intervenue a également 
été recensé avant et après la participation au projet.   

principaux résultats 
l’évaluation des processus montre que : 

• le projet Kids 1st a réussi à cibler les jeunes prédélinquants 
ayant besoin de bénéficier de services de prévention.

• 91 % des enfants participant au projet ont été classés comme 
étant à risque élevé, ce qui signifie qu’on associait plusieurs 
facteurs de risque à chacun d’entre eux.

• le taux d’abandon était faible et le taux d’assiduité était en général 
élevé; cela signifie que les participants appréciaient le projet 
et voulaient y participer régulièrement.  

• le taux de référence peu élevé constituait un défi, étant donné 
que, contrairement aux attentes, la majorité des cas référés 
ont été envoyés par les écoles et non par les services de police.

Projet Kids 1st   
Le projet Kids 1st est un programme de prévention de la criminalité chez les enfants âgés entre 9 et 11 ans. Le 
projet a été mis en œuvre de 2000 à 2004 par la Société John Howard du comté de Windsor-Essex. Il visait les 
jeunes à risque ou les jeunes déjà impliqués dans des activités criminelles. 

Le projet avait comme objectif d’inciter les jeunes à risque à ne pas adopter de comportements délinquants, en 
les encourageant à acquérir et à maintenir des compétences prosociales. Il visait à atténuer les risques et à 
combler les besoins des jeunes, de leurs familles et des collectivités grâce à une approche personnalisée.
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•  il était difficile d’amener les participants à utiliser les autres 
ressources communautaires. Bon nombre de participants et 
de familles n’ont pas donné suite aux renvois; certains parents 
voulaient continuer à recevoir les services fournis au cours de 
l’étape de fréquentation obligatoire (séances individuelles), 
ce qui rendait difficile leur passage à l’étape suivante (sé-
ances de groupe). 

l’évaluation des résultats indique que :

•  une amélioration des compétences sociales a été observée, 
notamment des changements d’attitude positifs et l’acquisition 
de compétences comportementales.  

•  on a constaté des progrès considérables chez les participants 
dans les domaines suivants: santé mentale, compétences 
sociales et cognitives, raisonnement logique, perspective 
sociale, résolution de problèmes et relations interpersonnelles. 

• des changements statistiquement significatifs ont été observés 
en ce qui a trait au comportement agressif et à des problèmes 
« autres ». 

• après 21 mois de participation au projet, seulement 13,3 % des 
participants ont eu affaire à la police. 

leçons apprises 
des leçons importantes ont été tirées : 

• Grâce à deux employés aidés par des bénévoles, les problèmes 
de comportement individuel n’ont pas nui au bon déroulement 
des séances de groupe.

• des directeurs d’école ont hésité à référer plusieurs cas 
de jeunes au projet parce qu’ils craignaient la formation de 
groupes indésirables à l’école. 

• le fait d’offrir le transport vers le centre à fréquentation obliga-
toire était un facteur clé pour assurer l’assiduité aux activités. 

• un grand nombre de jeunes et de parents ont noué des relations 
étroites avec les responsables du projet, au point de ne pas 
accéder aux ressources additionnelles ou complémentaires 
offertes par d’autres organismes. aussi, il leur était difficile 
de se tourner vers d’autres ressources communautaires à 
l’étape du placement communautaire. des mesures doivent 
être prises pour faciliter la transition des familles d’une étape 
à l’autre. 

Conclusion
les résultats de l’évaluation indiquent que le projet Kids 1st a eu 
une influence positive sur les jeunes à risque et ceux déjà 
impliqués dans le crime. Ce type d’intervention structuré auprès 
des jeunes à risque et de leur famille a permis de mieux répon-
dre à leurs besoins spécifiques.

le projet Kids 1st constitue une base solide pour les programmes 
futurs et présente le potentiel de contribuer à réduire la délin-
quance en s’attaquant aux facteurs de risque chez les jeunes et 
les enfants à risque élevé.  

Pour obtenir de plus amples renseignements ou un exemplaire du rap-
port final d’évaluation, veuillez communiquer avec le Centre national 
de prévention du crime au 1-877-302-6272 ou consulter notre site 
Web à l’adresse suivante : http://www.SecuritePublique.gc.ca/CNPC.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet Kids 1st , 
consultez le site Web à l’adresse suivante : 
http://www.jhswindsor.org/kidintro.html.
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