
                                
 

 

Mise à jour du progrès des  
Centres pour l’enfant et la famille ON y va à Hamilton – Février 2019 

 
Chers parents et proches aidants : 
 
La Ville de Hamilton continue de travailler avec les partenaires communautaires, les 
fournisseurs de services et les familles pour créer un système de Centres pour l’enfant et la 
famille ON y va de qualité élevée, inclusif et réactif. La création du système sera un 
processus continu et elle évoluera à mesure que les besoins des familles et de la 
communauté changent.  
 
Nous reconnaissons que les parents et les proches aidants jouent un important rôle dans la 
création du système de Centres pour l’enfant et la famille ON y va. Pour recevoir la 
rétroaction des familles au sujet de comment nous pouvons améliorer, nous avons 
administré le sondage « Dites ce que vous pensez » de juin à août 2018.  
 
Au cours des semaines prochaines, nous organiserons des rencontres aux Centres pour 
l’enfant et la famille ON y va à l’échelle de la Ville. L’objectif de ces sessions sera de :  
 

✓ Partager les résultats du sondage « Dites ce que vous pensez »  
✓ Mettre en vedette les améliorations qui ont été apportées et celles qui sont en cours 
✓ Donner une occasion pour les familles de discuter les résultats du sondage et de 

fournir des rétroactions supplémentaires  
 
Nous avons hâte de partager les résultats du sondage et de continuer la conversation avec 
vous au sujet de comment nous pouvons répondre le mieux aux besoins de toutes les 
familles et les enfants dans la Ville de Hamilton. Nous sommes engagés à la création 
continue d’un système de Centres pour l’enfant et la famille ON y va qui encourage le 
développement sain des enfants et contribue à atteindre la Vision de notre Ville de faire en 
sorte que Hamilton soit le meilleur endroit pour élever un enfant et vieillir avec succès. 
 
Au cours des prochains mois, nous continuerons de vous fournir des mises à jour et de 
l’information au sujet du développement du système du Centre pour l’enfant et la famille ON 
y va. 
 
Cliquez ici pour voir un résumé graphique qui met en vedette certains des résultats du 
sondage. 
 
Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour apprendre davantage au sujet des 

résultats du sondage et des améliorations que nous apportons. Pour une liste de sessions 

d’engagement familial (Votre opinion compte), veuillez visiter : 

www.hamilton.ca/EarlyYearsPrograms.   

 
Pour toutes questions, n’hésitez pas d’envoyer un courriel à eycp@hamilton.ca. 
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