
Ateliers collectifs PICet
soutienenévaluation

Descriptif
Dans le cadre du Projet impact collectif
(le PIC), Dynamo accompagne les collectivités
dans le développement de leur capacité
évaluative.

La démarche d’accompagnement proposée
s’articule autour de cinq ateliers de travail en
groupe, ainsi que d’un volume d’heures
d’accompagnement personnalisé.

La série de 5 ateliers, d’une demi-journée
chacun, s’échelonnera d'octobre 2017 à avril
2018.

Les ateliers de travail permettront d’outiller les
participants pour leur démarche collective
d’évaluation basée sur leur projet PIC (peu
importe le degré d’avancement du projet).
Pour ce faire, des outils et exercices de travail
seront conçus à cet effet.

Vous avez déjà de l'expérience en évaluation
ou votre collectivité est actuellement dans une
démarche d'évaluation?Ces ateliers sont aussi
fait pour vous!
Vous pourrez partager vos expériences et
connaissances, et bénéficier d'un
accompagnement à votre mesure.

Intentions
- Développer les capacités des 12 collectivités
qui ont reçu un soutien financier modéré dans
le cadre du PIC pour mettre en place ou
soutenir les démarches d'évaluation des
projets en cours.

- Développer une communauté d’intérêt en
évaluation en contexte collectif.

Participants
Ces ateliers de travail s’adressent aux porteurs
de projet PIC accompagnés de partenaires
intéressés (formés ou non en évaluation) des 12
collectivités PIC qui ont reçu un soutien financier
modéré.
Trois à quatre personnes par collectivité sont
invitées à participer aux ateliers de groupe.
La présence à l’ensemble des ateliers est
nécessaire afin d’optimiser les apprentissages
des participants.

L’accompagnement
personnalisé
Chaque collectivité bénéficiera d’une vingtaine
d’heures de soutien personnalisé pour favoriser
l’implantation d'un processus d’évaluation, sa
mise en œuvre ou encore approfondir les
connaissances acquises lors des ateliers.

Dans le cadre du:



Les ateliers de travail
D’une durée de trois heures et composés d’une vingtaine de participants maximum, les ateliers de
travail seront encadrés par trois accompagnateurs en évaluation de Dynamo - Ressource en
mobilisation des collectivités. Du transfert de connaissances, de la mise en pratique et de
l’expérimentation d’outils pratiques sont au menu. Les résultats attendus de ces ateliers: des
méthodes d’animation et des outils pour définir et mener collectivement une démarche
d’évaluation dans son milieu.
Vous ressortez de chaque atelier avec des outils adaptés pour faire avancer votre projet!

Informations pratiques
Chacun de ces ateliers est gratuit pour les collectivités, ils sont financés par Centraide
du Grand Montréal dans le cadre du PIC.
Quelques semaines avant chaque atelier, vous recevrez par courriel une invitation à
vous inscrire sur Evenbrite, vous indiquant le lieu et l'heure, ainsi que la possibilité de
choisir d'assister à l'atelier le matin ou l'apres-midi.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Amélie Billette 514 388-1110 poste 313 ou abillette@dynamocollectivo.com

Atelier no1- 26 octobre 2017 - AM ou PM
-Qu'estceque l'évaluation (développerun langagecommun)
-Définir lebutdesadémarcheévaluative
-S'approprier lesparticularitésd'unedémarcheévaluativeencontextecollectif
-Définirsonobjetd'évaluation

Atelier no2-16 novembre 2017 - AM ou PM
-Bâtirunsenscommunetclarifier leschangementssouhaitésen lienavec l'objetd'évaluation
-Prioriseretchoisirunnombreréduitdechangementsvisés
- Identifierdesmarqueursdeprogrès (indicateurs)

Atelier no4- 22 février 2018 - AM ou PM
-Développersescapacitésà interpréter lesdonnéescollectées
-Utiliser lesconnaissancesetapprentissages issusde l'évaluationà
desfinsdedécision,d'améliorationcontinueetdeplanification

Atelier no5- 26 avril 2018 - AM ou PM
Rencontre d'apprentissage et de partage d'expériences
-Partager sadémarched'évaluation, lesdéfis rencontrés, lesbonnespratiqueset leçonsapprisesà réinvestir dans
uneprochaineboucleévaluative

Atelier no3
14 décembre 2017 - AM ou PM
-Bâtiruncadred'évaluation
-Élaborersesoutilsdecollected'information
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