
Ladocumentation
desapprentissages

Descriptif
Les quartiers montréalais se mobilisent depuis
plusieurs années autour d’actions collectives
visant la réduction de la pauvreté.

Grâce au PIC, les collectivités ont accès à des
moyens leur permettant de mieux cerner la
portée de leurs actions et les retombées de
leurs efforts de mobilisation.

Le PIC représente une occasion unique
d’expérimenter la mesure de l’impact collectif,
de cerner les répercussions d’une action
collective et de mieux comprendre les effets
que peut générer un projet collectif à l’échelle
d’une collectivité.

La documentation des apprentissages et des
changements observés au cours du PIC pose
un regard plus global sur les différentes
expériences vécues et sur les processus
collectifs opérés au cours des cinq années du
projet dans les collectivités qui reçoivent un
soutien financier intensif.

La documentation porte à la fois sur
l’expérience des milieux dans le cadre du PIC,
et sur leurs démarches d’évaluation.

Les questions de réflexion soutenant la
documentation des apprentissages cibleront le
contexte de chaque milieu, les défis auxquels
ils font face, les succès, les surprises et les
apprentissages qui se sont révélés dans le
cadre de la démarche du PIC, ainsi que dans
celle de l’évaluation. Par ailleurs, certains
thèmes d’analyse plus précis et communs aux
cinq quartiers seront documentés.

Intentions
- Documenter des apprentissages et des
changements observés en lien avec le PIC

- Identifier les zones et les facteurs d’influence,
les défis, les surprises qui arrivent en cours de
route.

- Porter un regard transversal afin de déceler
des tendances sur les changements observés.

Participants
Afin de mener à bien la documentation des
apprentissages, chaque année, Dynamo
sollicitera la participation des 5 quartiers ciblés
soit : Centre-Sud, Côte-des-Neiges, Parc-
Extension, Saint-Léonard et Saint-Michel.

.
Dans le cadre du:



La nature de la participation demandée
Chaque année, Dynamo organisera trois moments de collectes :

Informations pratiques
Chacune de ces activités de documentation est gratuite pour les collectivités, elles
sont financées par Centraide du Grand Montréal dans le cadre du PIC. Quelques
semaines avant chaque moment de récolte, les directions ou coordinations des tables
de quartier concernées seront contactées afin de discuter des modalités du sondage
et de la planification des groupes de discussion.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : Geneviève Locas au
514 388-1110 poste 315 ou glocas@dynamocollectivo.com

Un sondageen ligne

Quand?
Au mois de juin de chaque année
(En 2017, le sondage aura lieu en septembre)

Qui participe?
Au moins 3 personnes par collectivité
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2 Ungroupedediscussiondanschacunedes
collectivités ciblées

Quand?
Novembre ou décembre de chaque année

Qui participe?
Un maximum de 8 personnes

Ungroupedediscussion intercollectivités

Quand?
Janvier ou février de chaque année

Qui participe?
Un maximum de 4 personnes par
collectivité
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