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Mission du Centre de formation populaire
Le CFP est un organisme de formation et de diffusion qui vise à soutenir la vie associative, les pratiques
d’intervention et la concertation des groupes ainsi que toute autre organisation qui en partage les valeurs
et principes, afin de renforcer leur vie démocratique et de les aider à mieux intervenir dans leur milieu.
La mission s’incarne dans ces objectifs :
•
•
•

•

renforcer la capacité d'agir du mouvement communautaire et des organisations ;
stimuler la réflexion au sein du mouvement communautaire et des organisations sur les grands
enjeux sociaux, ainsi que sur leur rôle et leur place dans la société ;
favoriser l'échange de réflexions, d'analyses et de savoirs entre les différents intervenants et
intervenantes du mouvement communautaire et des organisations, du Québec et d'ailleurs dans
le monde ;
stimuler l'échange de réflexions, des analyses et des savoirs entre le milieu universitaire et le
mouvement communautaire et les organisations.

Pour réaliser sa mission et atteindre ses objectifs, les interventions du CFP suivent 2 axes :
•
•

le soutien aux organismes ;
le soutien au mouvement communautaire et ses composantes.

Ses interventions portent principalement sur la vie associative, l’intervention communautaire, l’évaluation
et la planification. Elles se réalisent par le bais de la formation et de l’accompagnement individuel ou
collectif mais aussi, le soutien-conseil, le coaching, l’animation, la recherche-action, les activités de
réflexion et de partage du savoir, de diffusion et de communication, et d’édition.
Le membership du CFP
Le membership se compose d’une trentaine de membres dont la moitié est principalement des
organisations communautaires et l’autre moitié, regroupe des individus œuvrant ou ayant œuvré dans les
milieux communautaires, universitaires et syndicaux.
Les membres du Conseil d’administration 2013-2014
Présidente

Annie Gauvin

Conseillère stratégique en développement des
organisations
Vice-président
Bernard Élie
Économiste, professeur retraité de l’UQAM
Secrétaire / trésorier
Chloé Serradori
Agente d’analyse et d’intervention à l’AGIDD-SMQ
Administratrice
Claire Vanier
Agente de développement du Service aux
collectivités de l’UQAM
Administratrice
Éliana Sotomayor
Chargée de cours, Service social, UdeMtl
Administratrice
Julie Mercure
Directrice du Milieu éducatif, La Source
Administrateur
Mathieu Robillard
Représentant de l’équipe de travail du CFP
Et
Annie Vidal
Coordonnatrice générale du CFP.
Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur dévouement à la mission
du CFP.
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Mot de la présidente

Cette année, le CFP a procédé à des changements organisationnels qui ont et auront
des répercussions importantes pour les prochaines années ; notamment par la
priorisation du développement d’une offre de services aux organismes communautaires
toujours soucieuse de répondre aux besoins identifiés par le milieu qu’il dessert.
Aussi le conseil d’administration a recommandé la création du poste de chargé de projet en évaluation et
l’ouverture à l’interne, du poste à la coordination générale. Ces changements visent à donner la marge de
manœuvre nécessaire pour le redéploiement de la formation et de l’offre de services du CFP auprès des
organismes. Il s’agit aussi de prévoir les suites du projet en évaluation par et pour le
communautaire, dont le financement se termine dans moins de 3 ans. La création du
poste de chargé de projet en évaluation vise quant à lui, à donner tous les moyens pour
la réussite du projet Évaluation, l’atteinte de ses cibles et de ses objectifs qui sont de
grande envergure. J’en profite pour remercier chaleureusement Annie Vidal qui a été coordonnatrice du
CFP pendant plus de 5 ans et qui a contribué à renforcer l’évaluation au sein de l’organisme.
Le CFP est actuellement propulsé par la force de ces interventions et les convictions de tous les membres
de l’équipe et du conseil d’administration. Tous ces gens contribuent à relever les défis présents et à
venir. Les travaux du comité sur les orientations stratégiques du CFP ont d’ailleurs conduit à la tenue d’un
Lac-à-l’épaule en mars 2014. C’est sans doute un évènement important de la vie associative, compte tenu
du fait que la restructuration organisationnelle et financière du CFP ne pouvait pas faire l’économie d’une
sérieuse réflexion sur les orientations stratégiques.
Cette année a aussi été marquée par des départs et au nom du conseil d’administration, je souligne
l’apport de René Doré. À titre de formateur, monsieur Doré a œuvré plus de 30 ans à l’accomplissement
de la mission du CFP. Cette contribution a très certainement favorisé les succès du CFP, depuis toutes ces
années. Je tiens aussi à souligner le travail de qualité de madame Fatiha Halabi qui est retournée en
France après 5 ans comme conseillère en évaluation au CFP. Je tiens aussi à remercier tout spécialement
monsieur Bernard Élie dont le travail sur les changements organisationnels ont favorisé la bonne marche
de l’organisme pour l’amélioration sensible de sa situation financière.
En terminant, je vous annonce que je ne pourrai malheureusement pas renouveler mon implication
comme membre du conseil d’administration. Toutefois, je crois en la mission du CFP et au rôle de premier
plan que cet organisme joue dans le milieu communautaire. Au fil du temps, le CFP a fait face à des
situations difficiles et il s’est constamment renouvelé pour y faire face. À ce titre, le CFP est un exemple à
suivre…

Solidairement vôtre !

Annie Gauvin
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Mot de la nouvelle coordonnatrice générale
En poste depuis le 1er avril 2014
Quel honneur pour moi d’être à la barre du CFP, après 12 années, durant lesquelles j’ai
eu la chance de travailler sur des projets importants pour le milieu communautaire,
tels que la recherche sur les conditions de travail en 2004 et la mise sur pied en 2008,
du régime de retraite à prestations déterminées dédié au milieu communautaire. J’ai aussi eu la
possibilité de développer le soutien auprès des groupes avec notamment la planification stratégique, la
gestion participative, la boite à outils en gouvernance démocratique et dernièrement le programme en
évaluation des résultats.
Mon choix de relever le défi de la coordination générale vient de ma volonté de redonner au CFP ce qu’il
m’a permis de saisir pour pouvoir m’épanouir pleinement au Québec. Je crois aussi sincèrement en la
mission du CFP et je partage ses valeurs et ses principes d’intervention. Ma vision, c’est de contribuer à
faire des organisations fortes, qui font la différence dans leur milieu, en leur offrant les conditions pour
qu’elles développent, par leurs propres moyens, leurs habiletés et leurs compétences, pour qu’elles
fassent justement la différence dans ce contexte de coupures et d’austérité économique.
Cela ne se fait pas sans courage ni audace. D’autant que, comme les autres groupes, nous n’échappons
pas à ce contexte. Mes priorités sont donc le redéploiement de l’offre de service du CFP, qui passe bien
sûr par remettre le CFP sur les rails au plan financier, par développer et innover, mais aussi par
consolider ce qui se fait déjà au CFP, en s’assurant que nos interventions produisent des résultats
durables dans les groupes afin qu’ils se renforcent et que leurs modèles d’intervention soient reconnus
et valorisés.
Nous avons de beaux défis à relever et je sais que je peux compter sur une équipe compétente et
créative, que je connais bien et en qui j’ai confiance. J’en profite pour saluer chaleureusement René qui
part à la retraite cette année et avec qui j’ai eu l’occasion de travailler souvent dans plusieurs projets. Sa
vision du mouvement communautaire et son goût pour le débat d’idées ont beaucoup apporté au CFP.
Je sais que des liens seront maintenus car nous avons cette chance au CFP d’avoir su développer de la
complicité entre les différentes générations au sein de notre organisation.
Je voudrais aussi saluer Fatiha Halabi pour son professionnalisme et la qualité de ses
relations de travail. Elle a beaucoup contribué à la valeur ajoutée de notre intervention
en évaluation par la rigueur et la méthode qu’elle a apportées à nos démarches.
Je tiens enfin à remercier les membres du conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’ont
témoignée. Je m’engage à ce que les attentes qu’ils m’ont signifiées soient les balises de mon plan de
travail. Je m’engage aussi à offrir les conditions pour que notre vie associative soit active et donne du
sens à nos interventions. Le prochain lac-à-l’épaule prévu cet automne nous permettra de relever ses
défis sur la base de nos intelligences collectives.
Stéphanie Didier.
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Les membres de l’équipe de travail
Annie Vidal, chargée de projet en évaluation
Céline Rossini, formatrice et conseillère en évaluation&planification
Mathieu Robillard, formateur et conseiller en évaluation&planification
Marie Fonds, formatrice et conseillère en évaluation&planification
Pierre Valois, formateur et conseiller en vie associative
France Clavette, adjointe administrative

Je veux d'abord remercier le CFP d'avoir eu cette délicate attention de m'offrir ces
lignes à l'intérieur de ce rapport d'activités afin de vous adresser quelques mots au
moment de mon départ à la retraite. J'ai encore aujourd'hui bien en mémoire la
journée de mon arrivée au CFP à la fin du mois d'août 1979. J'avais trente et un an. À
ce moment, j'étais loin de me douter que j'y accomplirais toute ma vie professionnelle.
Et pourtant ce fut le cas.
En fait, tout et rien ne me destinait pour ce travail. Bien sûr, comme de nombreux jeunes de mon
époque, j'avais depuis mon adolescence épousé toutes les causes progressistes et participé de façon très
militante à de nombreuses luttes. Mais de là à avoir la prétention de former d'autres militants, il y avait
tout un pas à franchir. Contrairement à mes nouveaux collègues, je n'avais aucune formation
universitaire et encore moins d'expérience en formation d'adultes. Heureusement mes motivations à
rejoindre cette équipe étaient à ce point, fortes, que j'ai foncé tête première et cela a fini par produire
des résultats.
Quelles étaient ces motivations ? J'en souligne deux qui ne se sont pas démenties depuis. Sans doute la
plus importante, me joindre à une organisation dont les valeurs correspondaient parfaitement aux
miennes et pour lesquelles je m'étais engagé depuis plusieurs années. Vient ensuite la qualité du milieu
de travail dont l'organisation reposait à la fois sur l'autonomie des individus et leur engagement autours
d'objectifs définis démocratiquement. Bref, un mode d'organisation original où pouvait se concilier
travail et militance. Quoi rêver de mieux. Je me sentais privilégié.
Bien sûr au fil du temps, nous avons dû redéfinir et préciser à nouveau nos valeurs, notre projet collectif
ainsi que les modes d'organisation du travail. Ces périodes de questionnements ont parfois été très
difficiles à traverser et se sont parfois traduites par des départs et des ruptures douloureuses. Nous
sommes pourtant passer au travers pour faire en sorte que le CFP demeure une organisation à la fois
utile à la communauté et un milieu de travail stimulant et chaleureux.
En terminant, je m'adresse à celles et ceux qui aujourd'hui sont à la barre du CFP et qui ont et auront le
mandat d'assurer la continuité de notre organisation. Je fais énormément confiance à l'équipe actuelle.
Elle dispose à mon sens de toutes les qualités et compétences nécessaire pour relever les défis à venir. Je
le dis d'emblée, il y a encore de belles années à venir pour le CFP. Longue vie au CFP !
René Doré
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Soutien aux organismes communautaires
Le développement des connaissances et des compétences en évaluation des résultats

Auprès des organismes communautaires du Grand Montréal
Le Projet Éval Pop ou Évaluation par et pour
Le but de ce projet est d’implanter une culture de l’évaluation des résultats
chez les organismes communautaires financés par Centraide, de faire que
l’évaluation des résultats devienne un réflexe de gestion qui permette à ces organismes de s’adapter aux
changements du milieu et aux nouveaux besoins, de s’engager consciemment dans l’innovation sociale.
Les objectifs
L’année 2013-2014 a finalisé la 1ère étape du projet qui a débuté en janvier 2010. Cette étape en a été
une de sensibilisation, d’information et d’implantation de notre programme d’évaluation des résultats.
Nous sommes intervenus sur les attitudes, les connaissances et les compétences des acteurs des
organismes communautaires.
Les interventions réalisées en 2013-2014
Ce programme comprend principalement des formations et des accompagnements des organismes dans
l’évaluation des résultats de leurs interventions, en plus d’activités collectives de diffusion et de partage
des connaissances, telles que des ateliers et des séminaires.

Interventions

Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

4 rencontres d’information

35

20

21 jours de formation sur les différentes étapes d’un
processus d’évaluation

84

52

2 ateliers sur l’empowerment

14

18

44 organismes ont été accompagnés en évaluation des
résultats. Ces organismes ont impliqué une moyenne de 4
membres au sein de leur comité d’évaluation

176

44

Total (1 organisme peut se retrouver dans plusieurs
interventions)

309

134
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La méthode d’évaluation utilisée
L’évaluation des accompagnements
Une évaluation des résultats a été réalisée auprès de la première cohorte de 23 organismes ayant
terminé le processus d’évaluation. Ce premier rapport est disponible sur demande. Les autres résultats
seront disponibles au fur et à mesure que les organismes auront terminé le processus.
L’approche utilisée a été participative. L’évaluation a été conduite par un comité d’évaluation composée
de 7 personnes employées du CFP. Le comité a recouru à plusieurs sources d’information et a appliqué
une méthode de collecte et d’analyse mixte, à la fois qualitative et quantitative. La collecte
d’informations s’est effectuée au moyen de :
• 4 discussions de groupe avec les membres des comités d’évaluation des organismes ;
• un questionnaire passé avant et après l’accompagnement aux membres des comités
d’évaluation des organismes ;
• une discussion de groupe avec les accompagnateurs.
L’évaluation des formations
En plus de l’évaluation des résultats de l’ensemble du projet, nous avons mis en place une évaluation
continue de chaque session de formation afin de pouvoir améliorer régulièrement le contenu et la forme
de ces sessions de formation.
Les résultats du projet - pour les accompagnements :
L’ensemble des organismes font le constat de l’utilité du programme et de ses effets bénéfiques
substantiels à 2 niveaux :
• le développement de compétences en évaluation des résultats ;
• l’acquisition de connaissances relatives aux interventions menées et à leurs effets.
La sensibilisation à l’évaluation des résultats s’est nettement améliorée. Les organismes concernés sont
convaincus de l’utilité de l’évaluation des résultats.
Des apports importants ont été observés en matière de connaissances relatives aux actions et à leurs
effets. Les organismes ont accédé à des informations ou connaissances nouvelles, riches et fiables et,
pour plusieurs, d’une façon inédite. Ces connaissances ont été principalement produites lors des étapes
d’élaboration du modèle logique et d’interprétation des données recueillies. Cela a abouti à une
représentation commune de la mission et des actions menées pour la remplir.
Des acquis importants en matière de compétences évaluatives ont été réalisés. Ils peuvent être divisés
en 2 grandes catégories :
• les acquis méthodologiques et techniques ;
• les acquis liés à d’autres dimensions de l’empowerment, à savoir les acquis sur les plans
relationnel et social ou sur le plan de la conscience critique.
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Cependant, l’acquisition des savoirs évaluatifs nécessaires pour mener à bien un processus d’évaluation
des résultats sans faire appel à une aide externe ne s’est pas complètement effectuée. Les acquis réalisés
n’ont porté que sur une partie des savoirs, et ont été inégaux, selon les catégories de parties prenantes.
Il ressort, par exemple, de l’analyse quantitative que certaines compétences ont été insuffisamment
acquises. Principalement les compétences liées aux étapes situées en fin de processus, c'est-à-dire
l’analyse des données et la rédaction du rapport d’évaluation.
Les résultats du projet - pour les formations
Les conclusions de l’analyse des questionnaires de la formation 1 sur le modèle logique nous permettent
d’avancer que les participants développent leurs connaissances sur l’utilité de l’évaluation et sa mise en
œuvre.
Concernant les attitudes
Il en ressort que la majorité des participants (75%) se disent tout à fait d’accord avec le fait d’être
enthousiaste à l’idée d’entreprendre une évaluation dans leur organisme. Ils sont également une
majorité (63%) à considérer qu’après la formation, l’évaluation ne semble plus être un processus
complexe et difficile à maitriser.
Ils sont cependant un peu moins nombreux à se sentir équipés pour désamorcer les résistances possibles
au sein de leurs organismes.
Concernant les connaissances acquises
Sur l’acquisition de nouvelles connaissances, 97% des participants estiment connaitre beaucoup mieux le
sujet après l’atelier (65% tout à fait en accord et 32 % plutôt en accord).
Graphique 1 : la perception des participants sur l’état de leurs connaissances avant et après la
formation sur le Modèle logique
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

Moyenne avant

1

Moyenne après

0,5
0
Utilité de Les différents L'évaluation
l'évaluation
types
d'impact ou
d'évaluation des résultats

Le modèle
logique

L'approche
participative

Les liens
entre
l'évaluation
et la
planification
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Concernant l’utilisation des connaissances acquises et la mise en pratique anticipée dans les
organismes :
• 81 % des participants sont tout à fait d’accord avec le fait que les documents leurs seront utiles;
• 82 % se disent tout à fait en accord avec le fait que les connaissances acquises lors de l’atelier
leurs seront utiles dans le cadre de leur travail au sein de l’organisme.
Concrètement, ce que les participants pensent mettre en place :
• la technique du modèle logique car cela les aide à mieux comprendre les visées de leurs actions
et à mieux communiquer autour de ce qu’ils font;
• ils souhaitent également réutiliser l’approche participative telle que présentée notamment
pour faire de l’évaluation des résultats.
« Dans l’ensemble le contenu est très apprécié et motivant pour apprendre plus »
« Nous avons hâte d'en savoir plus »
« Beaucoup apprécié la richesse des échanges et la diversité des participants-au début ou à la fin du
processus d'évaluation dans leur organisme »
« L'importance de faire la différence entre ce que je considère intéressant à évaluer et ce qui est en réalité
"utile" à évaluer. Ça permet de baliser l'enthousiasme »

Recommandations et perspectives concernant les interventions
Si le programme a favorisé incontestablement le développement d’activités évaluatives et l’instauration
d’une culture de l’évaluation, il reste encore à faire pour consolider les acquis, pérenniser les pratiques
d’évaluation participatives des résultats et inscrire durablement ces dernières dans le cycle de gestion
des projets.
Voici les corrections les plus significatives que nous apportons :
• intégration du processus dès le départ à la culture organisationnelle de l’organisme tout en
conservant 2 éléments incontournables :
o l’aspect participatif du processus ;
o la consultation des usagers des services lors du modèle logique et de l’identification des
indicateurs de résultats ;
• accent sur les recommandations à inclure dans un plan d’action suite à l’analyse des résultats ;
• inclusion dans le processus de l’implantation de la fonction évaluation dans le cycle de gestion ;
• adaptation de l’accompagnement et du processus d’évaluation à la grande diversité des
organismes et une meilleure prise en compte des contraintes auxquelles ils font face, ce qui se
traduit par :
o une plus grande place au diagnostic de façon à mieux apprécier l’opportunité et la
faisabilité pour l’organisme de se lancer dans un processus d’évaluation ;
o la proposition d’un soutien supplémentaire aux organismes qui ont déjà été
accompagnés, afin de pérenniser les pratiques d’évaluation des résultats.
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Recommandations et perspectives concernant la méthode d’évaluation utilisée
Évaluation de la première étape du projet
Sur 70 organismes accompagnés dans la 1ère étape du projet, nous avons déjà évalué les résultats de 22
organismes en 2013, comme il est mentionné plus haut.
Pour la suite de l’évaluation des résultats des 48 organismes, la même méthodologie sera appliquée. De
avril à septembre 2014, 25 organismes ayant fini le processus rempliront le questionnaire «Après», 3
groupes de discussion seront réalisés, l’analyse et le rapport devraient être réalisés pour février 2015.
Nous prévoyons terminer l’évaluation des résultats auprès de la totalité des organismes de la 1ère étape
pour mai 2015.
Deuxième étape du projet : avril 2014-mars 2017
Le questionnaire utilisé pour la collecte de données quantitatives a été révisé afin d’aller chercher plus
d’information sur la pérennisation des pratiques évaluatives au sein des organismes. Le guide d’entrevue
pour les groupes de discussion sera revu dans le même sens.
La collecte de données quantitatives sera réalisée sur Google docs de façon continue selon l’entrée des
organismes dans le programme. L’utilisation de Google docs nous économisera beaucoup de temps et
réduira la marge d’erreur. Nous pouvons prévoir un premier rapport sur la 2ème étape du projet pour
septembre 2015.
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Le développement des connaissances et des compétences en évaluation des résultats
Auprès des organismes communautaires de lutte au décrochage
Accompagnement du Regroupement des organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage (ROQLD)
Depuis 2010, le CFP travaille en partenariat avec le ROQLD afin de
développer une culture de l’évaluation «par et pour» au sein du
regroupement. Ce projet a été financé en partie par Centraide du Grand
Montréal. Un rapport exhaustif faisant état des résultats obtenus a été
produit. Pour les fins du rapport d’activité, sont reportées ici seulement les
interventions réalisées en 2013-2014.
Les objectifs
Faire connaître et reconnaître l’impact des pratiques de lutte au décrochage en milieu communautaire.
De façon spécifique :
• sensibiliser les membres du ROCQLD à l’importance de l’évaluation participative ;
• soutenir les membres du ROCQLD dans la mise en place de pratiques d’évaluation adaptées à
leur réalité ;
• favoriser le partage d’expertise en matière d’évaluation entre les membres du ROCQLD ;
• documenter l’impact collectif des pratiques de lutte au décrochage en milieu communautaire
pour une plus grande reconnaissance;
• valoriser l’impact social des organismes de lutte au décrochage scolaire (pour une plus grande
reconnaissance).
Les interventions réalisées en 2013-2014
Interventions

Nombres de
personnes
24

Nombre
d’organismes
12

8

4

6 organismes ont été accompagnés en évaluation des
résultats. Ces organismes ont impliqué une moyenne de 2
membres au sein de leur comité d’évaluation

12

6

Total

44

22

3 formations données :
• 1 sur l’analyse des résultats de l’évaluation ;
• 2 sur l’utilisation des résultats de l’évaluation
•
1 atelier de dépannage
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La méthode d’évaluation utilisée
•
•

compilation des 135 questionnaires d’évaluation des 5 formations depuis la mise en œuvre du
programme en 2010 ;
animation et compilation de 3 focus groupe sur les retombés du projet pour les organismes.

Les résultats du projet
Sensibiliser les membres du ROCQLD à l’importance de l’évaluation participative
Principaux constats :
• les participants identifient les avantages de l’évaluation «par et pour» versus l’évaluation
directive ;
• les participants se (ré) approprient le processus d’évaluation des résultats de leur organisme en
développant leurs propres outils.
Au moment de l’identification des besoins des membres du ROCQLD, plusieurs membres affirmaient
qu’il existait des partenariats entre des chercheur-e-s et leurs organismes. Bien que pertinents, ces
partenariats ne permettaient pas d’outiller les organismes en matière d’évaluation des résultats. Bien
souvent les outils et les grilles d’analyses des résultats sont développés par les chercheur-e-s et
permettent peu l’appropriation des processus d’évaluation par les organismes.
Les participants aux groupes de discussion ont décliné de plusieurs façons comment le processus leurs
avait permis de réellement s’approprier les outils et le processus d’évaluation «par et pour» le
communautaire.
« Le processus permet au communautaire de s’approprier le langage de
l’évaluation »
« Mieux vaut des outils que j’aie développé et que je comprends que des outils
scientifiques qui ne me donne rien »
« Maintenant, le processus nous a permis de mieux adapter nos processus
d’évaluation à notre pratique. Ce n’est plus quelque chose que l’on nous
impose »
Transfert de connaissance sur l’évaluation «par et pour» 1
Principaux constats :
• entre 65 et 85 % des répondants affirment avoir augmenté leurs connaissances lors des
formations ;
• les formations renforcent les capacités de planification et d’évaluation des projets au sein des
équipes.

1. Nous entendons par connaissance un : « Ensemble des notions et des principes transmis à l'élève en faisant appel à ses capacités de
compréhension et de mémorisation, mais qu'il peut également acquérir par l'étude, l'observation ou l'expérience ». Office québécois de la
langue française, 2008 http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ ficheOqlf.aspx? Id_Fiche=8366772.
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«Maintenant, on a plus de facilité à parler d’indicateur et de résultat à
atteindre»

Transfert de compétences en évaluation «par et pour» 2
Principaux constats :
• les participants ont utilisé le contenu des formations pour revoir leurs outils d’évaluation en
incluant les principes de l’évaluation «par et pour» ;
• la compréhension du processus participatif n’est plus réservée à quelques personnes. Un plus
grand nombre d’acteurs au sein de l’organisme sont informés et mobilisés dans le processus
d’évaluation.
« Le participatif a permis de faire bouger toute l’équipe. C’est plus juste quelques
personnes qui comprennent de quoi on parle. C’est tout le monde »
« Nous avons revu nos outils d’évaluation suite aux formations »
« Nous avons fait le modèle logique avec le C.A. Ce qui fait que maintenant nous avons
une vision commune de ce que l’on veut faire »
« Nous nous sommes rendu compte pendant les formations des limites des outils
quantitatifs. Nous avons donc instauré des focus groupes. Qui nous donne des résultats
beaucoup plus intéressants pour nous »
Partage d’expertise entre les membres
Principaux constats :
• lors de l’atelier de dépannage sur le processus d’évaluation, les participants ont échangé des
façons de faire, des outils et des bonnes pratiques pour faciliter la participation de leurs
membres au processus d’évaluation ;
• un certain nombre de membres désire continuer de partager sur la question de l’évaluation «par
et pour».
Implantation de processus d’évaluation chez les membres ayant été formés et soutenus
Principal constat :
• 24% des membres du regroupement ont implanté des processus d’évaluation.
« Lors de nos précédents processus d’évaluation, les intervenant-e-s n’utilisaient pas les outils
d’évaluation parce qu’ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi il fallait remplir les évaluations »

2. Nous entendons par compétences des savoirs qui sont devenus des savoirs faire. Les formations ont comme objectifs de permettre aux
participants de développer des connaissances pour éventuellement les appliquer dans leur organisation.
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Utilisation des résultats des processus d’évaluation (amélioration des pratiques)
Principaux constats :
• dans la plupart des cas, les organismes de lutte au décrochage scolaire ont la préoccupation
d’adapter leurs pratiques aux besoins des jeunes. En considérant que les besoins des jeunes
évoluent constamment, les organismes se questionnent en permanence sur leurs pratiques ;
• les organismes ont des pratiques d’évaluation centrée sur des outils, mais assez peu sur la
logique derrière leurs interventions. Dans la plupart des cas, les organismes ont surtout utilisé le
processus pour clarifier la logique de leurs interventions.

« Les résultats de l’évaluation nous ont permis d’améliorer nos interventions auprès des jeunes »
« Nous donnons le modèle logique aux nouveaux intervenant-e-s parce qu’il leur permet de mieux
comprendre ce que nous faisons »

Documentation de l’impact des pratiques de lutte au décrochage scolaire des membres du ROCQLD
Principaux constats :
• 12 organises ont partagé leurs outils avec le ROQCLD. Dû à un manque de temps, le ROQCLD n’a
pu dégager les grandes tendances des pratiques et des impacts des interventions des organismes
de lutte au décrochage scolaire (OLD);
• les organismes ont par contre démontré leurs volontés de partager leurs outils et d’échanger sur
leurs pratiques.
Valoriser l’impact social des organismes de lutte au décrochage scolaire (pour une plus grande
reconnaissance)
Les activités suivantes n’ont pas été mises en place. Nous croyons que ces actions devraient quand
même être implantées afin de susciter une appropriation collective des enjeux de l’évaluation «par et
pour» et surtout de faire reconnaitre les impacts des organismes de luttes au décrochage scolaire :
• activités de représentation auprès des bailleurs de fonds et principaux partenaires ;
• publication d’une étude sur l’impact social des membres sur la population ;
• cycle de rencontres entre les membres pour partager cette information ;
• diffusion des bons coups dans le bulletin.
Recommandations et perspectives concernant le projet
Depuis 2010, le ROCQLD et le CFP travaillent en partenariat afin de développer une culture de
l’évaluation «par et pour» au sein du regroupement. Nous considérons que les résultats visant le
transfert de connaissance et l’implantation de processus d’évaluation sont atteints.
Les résultats restants à atteindre portent surtout sur les aspects collectifs de ce projet. En considérant
qu’une masse critique d’organismes a suivi les formations et amélioré ses pratiques d’évaluation, les
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actions prévues pour la promotion des résultats collectivement réalisés par les organismes devraient
être mises en œuvre.
Bien que le partenariat avec le ROCQLD soit terminé, nous souhaitons émettre quelques
recommandations :
Soutien aux organismes :
1. en considérant que 68 % des membres du ROCQLD ont participé aux formations, il serait
important de soutenir les organismes dans le processus d’évaluation Par et Pour le
communautaire ;
2. un grand nombre d’organismes ont développé des compétences dans les différentes étapes du
processus d’évaluation, il serait pertinent de les mettre à profit pour renforcer les processus
d’évaluation portés par les autres organismes.
Pour le Regroupement :
1. clarifier et expliciter les retombés pour le regroupement de l’évaluation Par et Pour le
communautaire ;
2. consolider dans un outil les indicateurs et les résultats atteints par les organismes membres;
3. communiquer auprès des bailleurs de fonds sur les résultats atteints par les organismes
membres ;
4. utiliser les processus d’évaluation des organismes comme un moyen de renforcer le sentiment
d’appartenance des membres au regroupement ;
5. instaurer un comité de suivi des processus d’évaluation des organismes au sein des
regroupements ;
6. dégager une ressource humaine qui soutienne les organismes dans leur processus d’évaluation
«Par et Pour» ;
7. faire de l’évaluation «par et pour» une priorité d’action pour le regroupement.
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Le développement des connaissances et des compétences en évaluation des résultats

Auprès des organismes en concertation et en mobilisation
Le Laboratoire sur les pratiques évaluatives des Tables de concertation
Depuis l’automne 2012, le CFP mène une réflexion sur l’évaluation des résultats dans un contexte de
concertation et de mobilisation impliquant plusieurs acteurs. Cette préoccupation avait émergé à la suite
de sa recherche en 2008, sur la place et le rôle de la formation dans les groupes communautaires, dans
laquelle les groupes sondés avaient exprimé leurs besoins d’être mieux outillés en contexte de
concertation. Nous avons donc déposé une proposition d’intervention qui a été acceptée par Centraide
du Grand Montréal. Un comité, composé de la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ),
des Tables de concertation de Montréal-Nord et de Saint-Michel, et Centraide du Grand Montréal, s’est
mis sur pied pour mener à bien les travaux.
La 1ère année a consisté en la phase de démarrage et de planification du Laboratoire. Les membres du
comité ont travaillé sur les documents préparés par le CFP de façon à dégager une vision commune du
Laboratoire. Le comité a aussi travaillé à clarifier les intentions des différentes parties prenantes du
projet. L’organigramme, la problématique et le modèle logique ont permis de compléter la phase de
démarrage en dégageant la chaîne de résultats suivante :
• l’amélioration des pratiques d’évaluation et de planification des Tables de quartier contribue à
o l’amélioration de leurs pratiques de concertation et de mobilisation et
o leur impact positif sur les conditions de vie, menant ultimement à
 l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers et
 l’amélioration de la reconnaissance des Tables comme acteurs importants du
développement social.
Les objectifs du Laboratoire
Selon la chaîne de résultats ci-dessus, à court terme, les objectifs du Laboratoire sont :
• améliorer les connaissances sur les pratiques existantes d’évaluation des résultats chez les
Tables de quartier du grand Montréal
o les avantages et les inconvénients ;
o les besoins à combler ;
• améliorer les connaissances sur les conditions nécessaires à l’implantation de pratiques
d’évaluation des résultats chez les Tables de quartier du grand Montréal ;
• améliorer les connaissances sur l’offre de soutien à l’évaluation des résultats des interventions
en mobilisation des communautés.
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Les interventions réalisées en 2013-2014
Interventions : Phase d’enquête

Nombres de
personnes
13

Nombre
d’organismes
10

Enquête par groupes de discussions et entrevues
individuelles auprès des Tables de quartiers

10

10

Auprès des professionnels d’organismes œuvrant dans le
soutien à la concertation

4

3

Analyse des résultats
Méthode utilisée : triangulation de 4 sources d’informations

-

-

Recension de la littérature : grille de lecture

-

-

Rédaction du rapport et de la synthèse à diffuser

-

-

Présentation du rapport aux membres du comité le 5
décembre 2013

8

4

Diffusion du rapport auprès des membres du Ca de la
CMTQ (21 mars 2014)

8

7

Présentation aux Tables du rapport final prévue en mai
2014

-

-

Total des membres de la CMTQ

29

29

Présentation du Laboratoire aux Tables lors de leur
Assemblée (8 avril 2013) et constitution d’un échantillon
sur la base de leur intérêt et de leurs motivations à
participer à la démarche

La méthode d’évaluation utilisée
La stratégie mise en place a été l’élaboration d’un plan d’action, le suivi et l’évaluation du plan par le
comité.
Les résultats du projet
Nous tenons d’abord à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont consacré du temps au
Laboratoire :
Les membres du comité aviseur du Laboratoire
• La Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) : la Coordination
• La Table de concertation Montréal-Nord en Santé : la Direction
• La Table de concertation Vivre Saint-Michel en Santé : la Direction
• Centraide du grand Montréal : les 2 Conseillers en développement
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Les Tables
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Comité des organismes sociaux de St-Laurent : la Direction
Concert’Action Lachine : la Coordination
La Concertation en développement social de Verdun : la Coordination
Le Conseil Local des intervenants communautaires (CLIC) : la Direction
La Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau : la
Coordination
La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges : la personne à
l’organisation communautaire
La Table de concertation Montréal-Nord en Santé : la personne à la coordination de la
Démarche-action-RUI (Secteur Nord-Est Montréal-Nord)
La Table de concertation Vivre Saint-Michel en Santé : la Direction
La Table de développement social de LaSalle : la Direction
La Table intersectorielle et multiréseaux du quartier Mercier Ouest : la Direction.

Les consultants en concertation
• Communagir : la personne au conseil, à la recherche et au développement
• Dynamo : la Direction & le responsable de l’accompagnement des collectivités
• Québec en forme : la personne au conseil, à la mobilisation et l’innovation 3.
Cette démarche de recherche intensive sur 1 an a produit les résultats suivants :
• une bibliographie commentée des différents courants et expériences au niveau national et
international;
• un rapport décrivant
o les pratiques d’évaluation des résultats chez les Tables de quartier, les avantages et
les inconvénients des évaluations ;
o les besoins à combler et les conditions nécessaires à l’implantation de pratiques
d’évaluation des résultats ;
o les conditions d’implantation de l’évaluation des résultats en contexte de
concertation et de mobilisation.
• une stratégie de diffusion des résultats devait être planifiée mais elle n’a pas été retenue par le
comité. Chacun des membres du comité a pris l’engagement de faire le suivi des travaux dans son
réseau respectif.
Le contenu du rapport a été très bien reçu et approuvé par les membres du comité. Qualifié de
« inédit », c’est en effet la première fois qu’un rapport fait état de l’ensemble des dimensions à prendre
en compte pour implanter des pratiques d’évaluation et de planification en milieu de concertation.

3. À la différence des 2 autres organisations qui sont uniquement des organisations de soutien aux milieux de la
concertation, Québec en forme est aussi un bailleur de fonds.
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Recommandations et perspectives concernant le projet
Une synthèse sera produite pour faciliter la diffusion des résultats du rapport et la vulgarisation des
grands apprentissages à retenir. Cette synthèse devrait être diffusée auprès des acteurs qui ont
collaboré à la démarche et auprès de tous les acteurs concernés par l’intervention en concertation, dans
le but de favoriser les discussions et les échanges pour renforcer l’action concertée.
Concernant notre intervention, nous retenons de façon générale, que ce dont les groupes ont besoin
avant d’évaluer, c’est une meilleure planification de leurs actions avec des indicateurs de changements à
atteindre et l’engagement des membres :
«Il faut savoir ce qu’on veut faire et comment on va le faire avant de se poser la question de qu’est-ce que
ça donne !»

Aussi, compte tenu de notre expertise en évaluation et en planification développée au CFP, il apparaît
pertinent de poursuivre le Laboratoire en offrant un soutien aux organismes dans la définition
d’indicateurs de changements en lien avec le développement de leurs actions collectives avant qu’ils se
lancent dans des processus d’évaluation.
Ce travail devra tenir compte de la complexité des liens et du contexte spécifique rapporté dans la
recherche qui aura des effets directs sur la méthode de collecte des données devant être conviviale et
adaptée à une diversité d’acteurs avec des cultures organisationnelles différentes.
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Le développement des connaissances et des compétences en évaluation des résultats

Auprès des groupes
consommateurs

en

défense

des

droits

des

Accompagnement d’Union des consommateurs (UC)
Le CFP a accompagné Union des consommateurs dans l’évaluation des résultats des formations données
par les Acefs. Cet accompagnement, réalisé sous la forme de support-conseil à la personne responsable
du dossier «Évaluer pour évoluer» de l’Union, a commencé en mai 2012 et s’est terminé en octobre
2013.
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Les objectifs
•

Soutenir Union dans l’évaluation des effets de 4 ateliers de formation donnés par les Acefs
o Budget-jeunes ;
o Crédit-jeunes ;
o Budget-adultes;
o Crédit-adultes.

Les interventions réalisées
Interventions

Nombres de
personnes
10

Nombre
d’organismes
10

Révision des modèles logiques de 4 ateliers de formations
et des indicateurs de résultats pour chacun d’entre eux
(septembre-octobre 2012)

5

4

Révision des 4 questionnaires d’évaluation à court terme et
des 4 questionnaires à moyen terme (3 mois) (novembredécembre 2012)

5

4

Commentaires sur la grille de compilation des
questionnaires (février 2013)

-

-

Soutien à l’analyse, l’interprétation des résultats et à la
rédaction du rapport (à court terme et 3 mois après)

-

-

Rédaction des recommandations et présentation au comité

5

4

Total des membres du UC

50 (approximation)

10

Formation sur l’évaluation des résultats et soutien à
l’élaboration de la démarche d’évaluation (mai-juin 2012)

La méthode d’évaluation utilisée
L’organisme disposait d’une enveloppe budgétaire limitée qui ne permettait pas d’aller au-delà d’un
soutien ponctuel à la personne chargée de projet pour évaluer les résultats des ateliers de formations.
Par ailleurs, le poste la personne chargée n’a pu être reconduit faute de financement adéquat. Sans
personne ressource pour coordonner une telle démarche, il est souvent difficile de maintenir les
pratiques d’évaluation de cette envergure.

Les résultats du projet
Un rapport détaillé a été produit et présenté aux ACEFs en collaboration avec la personne chargée de
projet pour UC. De façon générale, 675 personnes ont été rejointes immédiatement après la tenue des
ateliers ; 220 personnes (33 %) ont été rejointes après 3 mois. Il ressort que l’apprentissage des
participants des 4 ateliers de formation évalués, est très important puisqu’il y a des gains significatifs
entre Avant et Après les formations (gain relatif toujours supérieur à 30 ou 40 %). Les Acefs font un très
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bon travail de sensibilisation et des préventions en matière de budget et de crédit et donnent des
conseils pertinents aux participants. Une grande partie des participants se montrent en effet plus
prudents et plus critiques dans l’usage du crédit notamment. Cependant, tous ne parviennent pas
forcément à changer leurs pratiques que ce soit dans la planification de son budget ou dans le recours au
crédit.
Recommandations et perspectives concernant les interventions
•
•

•

il faut comprendre pourquoi chez certains participants, le changement ne se fait pas et leur
proposer des actions spécifiques ;
il faut penser la formation en préparant les participants au transfert une fois dans la vraie vie,
après la formation, que faut-il faire ? Leur présenter ainsi ce qui va se passer, ce à quoi ils seront
confrontés, les obstacles aux changements ;
il faudrait proposer un atelier spécifique pour celles et ceux qui ont de réelles difficultés à mettre
en pratique les connaissances acquises.

Recommandations et perspectives concernant la méthode d’évaluation
Dans ce genre d’intervention, il serait pertinent de mettre en place un soutien à l’implantation de l’outil
de collecte afin de faciliter son utilisation au sein des Acefs participantes au projet. Il faut aussi prévoir
une procédure de collecte et de diffusion de l’information auprès du Regroupement afin qu’il soit en
mesure de faire le lien avec ses interventions de mobilisation et de défense collective des droits,
lesquelles seraient nourries par des problématiques terrain documentées.

24

Le développement des connaissances et des compétences en planification stratégique
Les accompagnements en planification stratégique permettent aux organismes de se doter d’un plan
d’action avec des indicateurs d’évaluation en termes de changements, développé à partir d’une analyse
de leur environnement interne et externe (diagnostic).
Démarche participative
Le CFP privilégie une approche participative favorisant le partage et la réappropriation collective par les
membres des enjeux concernant l’organisme (implication des membres, du conseil d’administration et
de l’équipe de travail). Les étapes de prises de décision sont précédées d’animation et de consultation
auprès des membres pour assurer l’appropriation des connaissances et l’ancrage des décisions de façon
durable.
Arrimage du processus de planification stratégique au processus d’évaluation «par et pour».
Le CFP s’est inspiré de son travail dans le cadre du projet « l’Évaluation PAR et POUR », pour faire de la
« planification PAR et POUR ». Les accompagnements ont été révisés permettant ainsi aux groupes de
distinguer et de documenter les changements opérationnels inhérents à cet exercice, des changements
ou impacts réellement atteins sur les populations cibles.

Les objectifs
A la fin des accompagnements, chaque organisation est dotée :
• d’un diagnostic (pouvant inclure une enquête auprès des partenaires, des membres et des
participants) ;
• un plan d’action réaliste comprenant :
o des orientations (ou priorités d’action) avec des indicateurs d’évaluation acceptés par les
acteurs concernés ;
o des indicateurs d’évaluation des résultats en termes de changements et en termes
d’activités ;
o les moyens nécessaires à l’atteinte des résultats ;
o la répartition des responsabilités et l’échéancier ;
o un mode de suivi et d'évaluation du plan d’action.
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Les interventions réalisées en 2013-2014
Les accompagnements
Auprès des organismes du Grand Montréal
Interventions
3 accompagnements :
o CANA (terminé)

Nombres de personnes
6 participants en moyenne
dans chaque comité de
planification

Nombre d’organismes
1

o

AQPAMM (en cours)

6

1

o

Centre de Loisirs de Côte
des neiges (en cours)

6

1

24

3

Total

Auprès des organismes en défense des droits des consommateurs
Interventions
Accompagnement
regroupement
Union
consommateurs (UC)

du
des

Nombres de personnes
10

Nombre d’organismes
Le regroupement a impliqué 10
groupes membres (Acefs) dans la
réalisation de ses outils de
planification

10

10

Total
Auprès des organismes en Sport et Loisirs
Interventions
Accompagnement de la Direction
de la culture, des sports, des
loisirs, des parcs et du
développement
social
de
l’Arrondissement du PlateauMont-Royal (en cours)

Nombres de personnes
les 10 directions soutenues
dans la réalisation du plan
d’action avec le service sport et
loisir de l’Arrondissement du
PMR

Total

10

Nombre d’organismes
10 organisations communautaires
en sport et loisir qui ont été
soutenues par le CFP dans la
réalisation de leur plan d’action
avant de s’intégrer à la planification
concertée avec l’Arrondissement
du Plateau-Mont-Royal
10
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Les formations
Interventions
2 formations ont été données (voir
section formation)
• 1 dans nos locaux
• 1 en demande de groupe
auprès des partenaires du
service Sport et Loisir de
l’Arrondissement
du
Plateau-Mont-Royal,
service Sport et Loisir
Total

Nombres de personnes
8

Nombre d’organismes
3

13

6

21

9

Interventions
Grand total

Nombres de personnes
65

Nombre d’organismes
26 organisations différentes*

*Le nombre de personnes rejointes par les interventions en planification est plus important que celui
rapporté ci-dessous, car on sait que lorsque des organisations participent à des démarches de
planification, des retombées se manifestent sur l’ensemble des équipes des organismes.
Dans le cas de l’accompagnement d’un regroupement, la participation de ses membres au processus
impulse des changements au sein de leur propre organisation. Ceux-ci acquièrent en effet des
connaissances et des compétences en planification qui se traduisent par l’importation, au sein de leur
propre organisation, de manières de faire et d’outils de planification.
La méthode d’évaluation utilisée
Pour les accompagnements
•
•
•
•

Élaboration du modèle logique avec la description des principaux changements générés par le
processus ;
Entente avec accord conjoint sur les résultats à atteindre à la fin de la démarche ;
Carnet de bord complété par la personne accompagnatrice ;
Entrevue réalisée à mi-parcours par la personne à la coordination pour valider l’atteinte des
résultats et la satisfaction.

Pour les formations (voir section formation)
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Les résultats des interventions
À la fin de la démarche, il apparait que les participants ont des acquis sur les notions suivantes :
•
•
•
•
•

ils sont plus sensibilisés à l’importance de la planification et ont démystifié le processus ;
ils ont pris conscience de l’intérêt d’adopter des approches participatives qui redonnent la parole
aux membres ;
ils développent une connaissance partagée des principaux enjeux touchant l’organisme ;
ils constatent une réappropriation et une actualisation collective de la raison d’être de
l’organisme, et de ses orientations au sein de l’organisme ;
ils sont sensibilisés à l’importance d’intégrer la planification et évaluation dans le cycle de
gestion de l’organisme.

Recommandations et perspectives concernant les interventions
La mise en place du continuum planification-évaluation des résultats est très porteuse au sein des
organismes. L’intérêt de réfléchir sur la définition d’indicateurs de changement dès la planification
permet de redonner du sens aux actions et aux activités des organismes en les mettant en lien avec la
mission des organismes. Cette étape remet parfois en question certaines habitudes qui par laisser la
place à des actions plus pertinentes pour les populations cibles. Il est aussi permis de penser à une
meilleure cohérence dans l’organisation des actions pour atteindre les résultats identifiés
collectivement.
La démarche de consultation auprès des membres et des partenaires est aussi très riche pour les
organismes et donne des résultats importants sur la qualité de leur vie associative et sur le rayonnement
dans leur milieu.
Recommandations et perspectives concernant la méthode d’évaluation
Il faut travailler à ce que notre méthode d’évaluation fasse mieux ressortir les résultats suivants :
• mise en œuvre effective et utilisation du plan d’action dans la gestion de l’organisme ;
• implantation et systématisation de pratiques de planification et d’évaluation participative au
sein de l’organisme ;
• amélioration de l’organisation du travail à l’interne ;
• utilisation du plan d’action et des outils associés pour mieux négocier et promouvoir ses
interventions avec les bailleurs de fonds et les autres acteurs.
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Le développement des connaissances et des compétences dans nos formations
Notre programmation
Le CFP peut compter sur une vingtaine de contenus de formation allant de l’histoire du mouvement
populaire et communautaire jusqu’à l’élaboration d’un questionnaire d’évaluation. Nos ateliers sont
offerts selon 2 types de formules :
• dans nos locaux : ateliers qui se donnent à date fixe, les « Jeudis de la formation » ;
• sur-mesure : élaboration de contenu spécifiques selon la demande du groupe.
Les interventions réalisées en 2013-2014
Interventions

Nombres de
personnes
24
72

Nombre
d’organismes
12
35

160

-

96 participants
(intervenants et
bénévoles au
Québec)

47 organismes
communautaires
(principalement la
région de Montréal)

3 formations dans nos locaux
16 formations en demandes de groupe
•

dont 4 ont été données en France (histoire du
mouvement communautaire, gestion participative et
évaluation des résultats) sur demande de l’organisme
Peuple et Culture en partenariat avec les Centres
d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Actives
(CEMÉA) et les Centre Sociaux de 2 régions françaises
(Vaucluse et Loire Atlantique)

Total 19 formations

Thématiques demandées par les groupes selon la fréquence (%)
100%
58%
11%

11%

5%

5%

5%

5%
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La méthode d’évaluation utilisée
La stratégie retenue comprend l’établissement d’un modèle logique et l’élaboration de nouveaux outils
de collecte de données. Pour prendre la mesure des résultats immédiats, à la suite des ateliers de
formation, un questionnaire est soumis aux participants de groupes hétérogènes et homogènes. Ce
questionnaire mesure :
• les motivations des participants à l’atelier ;
• la conformité de l’atelier en fonction de leurs attentes ;
• l’acquisition de nouvelles connaissances (selon les objectifs spécifiques de chaque formation) ;
• la pertinence et l’utilité des documents d’accompagnement ;
• les changements dans les attitudes et les perceptions suite à la formation reçue ;
• l’utilisation pressentie des nouvelles connaissances dans l’organisme après la formation.
Ce questionnaire papier auto-administré est ensuite analysé par le formateur. Cette année, la
compilation des données a été faite avec Google docs, ce qui a permis de faire ressortir les gains
d’apprentissages des participants et leurs commentaires aux questions ouvertes.
L’analyse et l’interprétation des données recueillies
La compilation est réalisée après la formation, suivie d’un bilan aux 6 mois, et d’une analyse en fin
d’année pour discussion en équipe et production de la partie concernant la formation dans le rapport
d’activités.
Concernant les groupes homogènes, une entrevue téléphonique est réalisée par le formateur. Cette
entrevue vise à recueillir de l’information sur les 3 indicateurs suivants :
• l’acquisition et le transfert de connaissances auprès des individus dans l’organisme ;
• les changements de comportement, la mise en place de nouvelles pratiques ;
• le maintien de ces nouvelles pratiques dans l’organisme.
Les résultats
Faits saillants à partir d’un exemple d’évaluation des résultats de la formation sur le Rôle du conseil
d’administration et des instances formations données en 2013-2014
100%
94%

93%
88%

L'atelier a permis sur les documents sur le déroulement
d'approfondir les fondateurs d'une des rencontres de
organisation
CA
connaissances sur
le cadre légal d'un
OBNL

sur le rôle et les
responsabilités
d'un CA
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Comment les participants vont réutiliser ces connaissances dans leur organisme ?
Poser des gestes de changement (un plus grand nombre de commentaires) :
«Proposer de meilleures pratiques dans les deux associations où je suis impliqué»
«M’impliquer davantage les rencontres du CA»
«Revoir les documents qui vont être intégrés
dans le cartable d'un nouvel administrateur au sein du CA»
«Mon plan d'action no 1 Prendre la parole,
c'est un nouvel organisme que j'apprends à mieux connaître»
Transférer l’information dans l’organisme
«Rencontre avec la DG et courriels aux membres du CA»
«Je vais partager diffuser entre mes collègues»
«En informer les membres du CA et de l'équipe et développer les éléments nécessaires»

Recommandations et perspectives concernant les formations
Différentes mesures seront mises en place pour relancer la programmation de cet automne :
Le développement du soutien-conseil
On constate un virage vers le support-conseil, particulièrement dans le champ de la vie associative, des
rôles et responsabilités du Ca et des liens avec la Direction, et la gestion participative. Après avoir suivi
une formation, les participants ont des questions spécifiques ou ont des documents précis qu’ils
souhaitent améliorer et discuter avec le formateur. La formule soutien-conseil permet donc de
compléter la formation reçue. Elle sera proposée aux groupes dans notre prochaine programmation.
Le développement de nouveaux contenus
• le plan d’action ;
• le rapport d’activités ;
• les habiletés de négociation ;
• le programme en évaluation des résultats.
Plusieurs demandes nous ont été acheminées concernant la réalisation d’un plan d’action et
l’élaboration du rapport d’activités. Ces 2 contenus de formations seront donc proposés cette année
ainsi que la formule soutien-conseil associée.
Nous ajouterons dans la programmation régulière, le programme d’évaluation des résultats afin d’élargir
à d’autres organismes que ceux financés par Centraide du Grand Montréal, la possibilité de s’outiller en
évaluation des résultats.
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La formation négociation sera aussi proposée mais son contenu sera révisé en insistant sur les habiletés
de négociation et les techniques de base à connaître pour mener à bien une situation de négociation. Un
travail de recherche se réalisera cet automne.
Le développement de nouveaux formats de formation
Le développement de nouveaux modes de formation remet en question l’intervention conventionnelle
avec une personne formatrice et un groupe, rassemblés pendant une journée de formation. Notre travail
nous amène à faire le constat que les groupes acquièrent des connaissances selon des modes de
transferts différents :
• clinique-dépannage ;
• formation autoportante (formation de formateurs) ;
• diner-causerie ;
• formation par les pairs (modeling) ;
• etc.
Le CFP a aussi exploré des moyens de partage des connaissances dans le cadre du projet Éval Pop avec
ses ateliers. Cette année, nous tenterons donc la mise sur pied de groupes de codéveloppement sur 3
thématiques : l’empowerment, la mobilisation et l’éducation populaire. Cette expérience pilote vient à la
suite de la demande des organismes de se former et d‘échanger entre pairs sur leurs pratiques
d’intervention. Par ailleurs, le groupe de codéveloppement a fait ses preuves dans beaucoup de milieux
de travail et de secteurs tels que milieu municipal et institutionnel. Nous souhaitons donc le mettre à la
disposition des groupes communautaires. Cette expérience pilote nous permettrait dans le même temps
de collecter du matériel pour alimenter les contenus actuellement disponibles.
La production d’un dépliant à diffuser dans nos groupes
Cette année, nous allons produire un dépliant pour la promotion de nos formations dans lequel, nous
mettrons à jour les contenus de formation, en développant pour chacun d’entre eux, une courte
description et un plan de cours. Ce dépliant sera diffusé dans notre réseau et les inscriptions pourront se
faire via notre site Internet.
Nouvelle tarification
Nous allons légèrement augmenter nos tarifs de formation afin de mieux tenir compte du temps de
préparation et de la documentation fournie dans chaque formation. Nos tarifs demeureront toutefois
encore très abordables. Nous créerons dans le même temps, un tarif spécial pour les membres pour
encourager le recrutement de nouveaux membres.
Stratégie de développement de l’offre à moyen terme : tournée de formation à travers le Québec sur
l’évaluation des résultats
Un bilan de ces nouvelles mesures devra être fait. Il sera complété par les recommandations issues du
prochain lac-à-l’épaule ainsi que par l’utilisation des résultats des évaluations des participants.
Il reste que nous travaillons à ce que notre offre de formation en évaluation des résultats s’exporte à
l’extérieur de Montréal. Des projets ont été déposés auprès du SACAIS et du Ministère de l’Emploi et de
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la Solidarité sociale (MESS) afin d’organiser dans un premier temps une tournée de formation qui serait
suivie d’un soutien sur l’implantation de l’évaluation des résultats dans les organisations. Ce travail de
développement se déploierait sur 3 ans afin de favoriser l’implantation de changements plus structurels
dans les organismes, sur le modèle développé avec Centraide du Grand Montréal dans le cadre du projet
Éval pop ou Évaluation par et pour.
Recommandations et perspectives concernant la méthode d’évaluation utilisée
La mise en œuvre de notre méthode d’évaluation des formations doit être consolidée :
• un travail d’uniformisation des questionnaires pour chacun des contenus de notre
programmation sera fait au cours des prochaines semaines ;
• la compilation des questionnaires papier prenant beaucoup de temps, nous allons passer
à l’administration des questionnaires en ligne via Google docs ;
• une question sera aussi ajoutée pour sonder les besoins de formations à combler chez le
participant.
Elle doit aussi intégrer le suivi au sein des organismes. Les impacts des formations sont vécus
principalement par les participants. Mais ce sont les impacts sur les groupes qu’on veut avoir. Comment
les participants feront-ils passer les acquis à leurs groupes ?
Dans l’ensemble, les ateliers de formation sont utiles aux personnes qui les suivent, les résultats
d’évaluation sont en effet très positifs. Nos outils d’évaluation nous permettent de constater que nous
comblons un écart entre Avant et Après nos formations en termes de connaissances et d’attitudes. Mais
que fait-on des personnes qui ne changent pas leurs pratiques ?
La formation ne peut pas se contenter d’avoir des bons scores immédiatement, il faut qu’elle se traduise
par des changements concrets dans les organisations. C’est pourquoi, il faut comprendre pourquoi chez
certains, le changement se fait et pourquoi il ne se fait pas chez d’autres ; de façon à proposer des
actions spécifiques pour avoir des effets durables dans les organisations.
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Soutien au mouvement communautaire
Le développement de la réflexion face aux enjeux du mouvement communautaire
Les activités de réflexion et de débat
Les 5 à 7 du CFP
Depuis plus de 20 ans, le CFP organise des activités de réflexions (les toasts populaires, les samedis de
l’imaginaire, etc.). Ces activités permettent aux membres des organismes communautaires de faire le
point sur des questions qui touchent la conjoncture dans laquelle ceux-ci évoluent. Cette activité permet
aux participants de prendre la parole dans des lieux et des circonstances qui permettent une grande
liberté de réflexion.
Objectifs
•
•

informer et sensibiliser les participants sur les origines et les enjeux réels de la crise
économique ;
initier un questionnement sur le rôle des organismes communautaire dans la situation
actuelle.

Interventions réalisées
Interventions

Nombres de personnes

3 activités organisées
Total

20
60 participants (intervenants et bénévoles)

Nombre
d’organismes
-

Les thèmes présentés
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Les résultats
Les 5 à 7 du CFP nous ont permis d’initier un questionnement sur les thématiques. Rappelons que nous
organisons cette activité dans notre hall d’entrée, ce qui donne une couleur de café philosophique pour
les invités et les participants.
Recommandations et perspectives concernant les 5 à 7 du CFP
Nous prévoyons tenir six 5@7 au cours de l’année 2014-2015 sous le même format : une présentation
formelle de 20 à 30 minutes pour ensuite laisser la parole aux participants sous la forme de questions ou
de réflexions. Nous alternerons entre la parution de nouveaux livres et la présentation d’expériences
issues du mouvement communautaire.
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L’Université Populaire d’Été (UPÉ)
Rappelons que le CFP a organisé 15 UPÉ entre 1990 et 2006. En août 2012, c’est par le biais de la
Coalition des organismes communautaires de formation (COCAF) que l’UPÉ a été relancée.
Cette activité se veut une occasion de réflexion et d’échanges qui accueille des participants qui
proviennent de différentes régions du Québec et de différents secteurs d’intervention du mouvement
communautaire, du réseau de l’économie sociale et du mouvement syndical.
L’UPÉ se déroule sur 2 jours 1/2. Ce format permet aux participants de sortir de leur quotidien et de
participer pleinement aux activités de réflexion qui leurs sont proposées. En plus des activités de
réflexion, il est offert aussi l’occasion de participer à des soirées sous le signe de la fête, tantôt en poésie,
tantôt en musique. Nous voulons faire place à des artistes qui sont pour nous des inventeurs de formes
et de mondes.
Les interventions réalisées
Interventions

Nombres de personnes

3 jours

48

Nombre
d’organismes
32

Le thème présenté
De la militance individuelle à la mobilisation sociale : nouvelles formes d’engagements et renouvellement
des pratiques dans les mouvements sociaux.

Les 4 membres du comité se sont beaucoup investis tant dans la préparation que dans la réalisation de
l’UPÉ 2013, habituellement le comité organisateur prend en charge l’animation des activités proposées
dans le cadre de la programmation, cette année nous avons pris en charge l’activité dans son entier.
Les actions réalisées
• contribuer à la promotion et à l’organisation de l’activité ;
• réaliser un atelier de travail (3 heures) ayant pour titre de la militance à la reprise de temps
o ce travail permet au CFP de poursuivre l’élaboration d’une nouvelle formation sur les
conditions de travail dans les organismes communautaires qui permettra de réfléchir sur
le sens du travail dans un organisme communautaire mais aussi sur les moyens
d’améliorer les conditions de travail de milliers de personnes ;
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•

rédiger un article portant sur l’engagement dans le milieu communautaire pour le journal
communautaire Par la bande, à la demande du Centre de formation communautaire de la
Mauricie.

La méthode d’évaluation utilisée
Questionnaire auto-administré avec compilation et traitement des données via Google docs.
Les résultats
•

•

miser sur l'intelligence collective a été apprécié
o les participants ont été mis à contribution dès le départ. Un travail en atelier portant sur
le thème de la mobilisation a été le point de départ de ces 2,5 journées. Cette nouvelle
façon d’aborder la thématique semble avoir été appréciée lorsque l’on regarde les
évaluations ;
pour les participants, l’UPÉ est d’abord un lieu de ressourcement qui dans un cadre toujours
invitant, permet de faire des échanges autour des questions misent en débat ou délibération.

Recommandations et perspectives concernant l’intervention
Ci-dessous les commentaires des participants sous forme de recommandations pour la prochaine UPÉ :
• s'assurer de la bonne compréhension des concepts utilisés ;
• varier les approches
o participatives/didactiques/avec ou sans contenu
o nous avons beaucoup demandé aux participants cette année, réflexion – création –
présentation ;
• plusieurs auraient voulu partir avec des outils, des documents ;
• penser une activité d’accueil qui permette aux gens de mieux connaître les autres et les
organismes dont ils sont issus.
Nous le savons maintenant le financement demandé au MESL a été refusé. Il n’en demeure pas moins
que le travail accompli par les membres du comité UPÉ, devra être assumé par la COCAF. Cette
constatation nous permet de poser la question suivante : sans financement extérieur la COCAF peut elle
maintenir une activité UP annuellement ?
Pour l’année actuelle, nous sommes encore membre du comité organisateur. Il nous semblait important
de maintenir cette participation puisque l’UPÉ est une création du CFP, et que l’esprit dans lequel nous
l’avions mise en place demeure sensiblement le même.
Recommandations et perspectives concernant la méthode d’évaluation
Revoir globalement le format de l'évaluation de l'événement et assurer un bref retour sur les acquis
après chaque journée en plus d’une évaluation écrite pour tout le monde.
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Les représentations
Appui au mouvement communautaire et consolidation de l’expertise du CFP
Nos représentations contribuent à mettre au service du mouvement, composé de près de 6 000
organismes dont plus de 4 000 en action communautaire autonome, plus de 45 années d’expérience au
service du mouvement communautaire. D’autre part, nous allons chercher aussi des informations de
premières mains sur les différents enjeux auxquels sont confrontés les organismes communautaires à
l’heure actuelle.
Le RQ-ACA - La mission du RQ-ACA est de :
• promouvoir l’action communautaire autonome ;
• défendre et promouvoir les intérêts des organismes et regroupements d’action communautaire
autonome, assurer leur représentation et les informer en toute matière pertinente ;
• favoriser la consultation, la concertation, la mobilisation des groupes d’action communautaire
autonome ;
• participer au développement social du Québec en fonction des valeurs, des principes et des
aspirations de l’action communautaire autonome ;
• contribuer à des travaux de recherche sur l’action communautaire autonome.
Objectif de notre participation

•

accompagner les membres du CA dans les négociations et les représentations dans le cadre de la
préparation du nouveau plan gouvernemental ;

Le cadre de référence est d’abord et avant tout un outil gouvernemental de référence s’adressant aux
responsables politiques et administratifs dans chacun des ministères et des organismes
gouvernementaux qui ont des liens avec les organismes d’action communautaire. Bien qu’il ne soit pas
actuellement prescriptif, il est un guide pour l’application de la Politique en matière d’action
communautaire et un instrument balisant les relations entre l’appareil gouvernemental et les
organismes d’action communautaire. Des ministères envisagent même de se servir du Cadre de
référence comme base pour la préparation de nouveaux protocoles d’ententes et convention.
Les interventions réalisées
Interventions - Participation à la vie associative
Conseil d’administration
11 rencontres dont 2 rencontres spéciales sur le Plan d’action et 2 rencontres
élargies avec des membres du comité Cadre de référence
Assemblée générale annuelle (21 mai 2013) ;
Assemblée générale extraordinaire (18 décembre 2013) portant sur le résultat de la
consultation gouvernementale (MESS/SACAIS) sur le prochain Plan d’action
gouvernementale en matière d’action communautaire
Comité Cadre de référence :
• 6 rencontres du comité interne Cadre de référence
• 2 rencontres avec le SACAIS

Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

7

7

85

55

6

6
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Résultats en lien avec l’appui au mouvement communautaire et le développement de notre expertise
• révision et consolidation du cadre de référence ;
• suivi des travaux en cours avec le MESS/Comité interministériel de l’action
communautaire/SACAIS concernant les modifications apportées au Cadre de référence de
l’action communautaire
o analyser les changements proposés ;
o déposer les changements souhaités ;
o rédiger et déposer des recommandations aux instances appropriées ;
o prévoir une stratégie d’intervention auprès du gouvernement.
Recommandations et perspectives
• accompagner le RQACA sur la négociation du nouveau cadre de référence en action
communautaire
o notre présence à la présidence du RQACA est arrivée à terme en mai dernier. Cependant un
dernier dossier (l’élaboration d’un nouveau cadre de référence en matière d’action
communautaire) sur lequel nous travaillons depuis plus de 2 ans devrait venir à terme dans
les mois qui viennent. Aussi, à la demande du RQACA, nous avons accepté de faire un
dernier bout de chemin pour boucler la boucle.
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La Coalition des organismes communautaires autonomes de formation (COCAF)
La COCAF est notre regroupement national. Elle regroupe les organismes communautaires en formation
continue, régionaux et nationaux, reconnus et financés pour leur mission par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS). Actuellement, 15 organismes de formation à vocation nationale ou
régionale occupent tous un siège à son conseil d’administration. Comme la COCAF n’a pas de
permanence, ce sont les organismes membres qui assument, via leurs délégués, les lieux de
représentations (MELS, Comité des alliés, RQACA).
Notre regroupement parle en notre nom lors des rencontres avec notre bailleur de fonds, le ministère de
l’Éducation, du Loisir et des Sports (MELS), ainsi que lors des rencontres avec nos alliés (organismes en
alphabétisation, décrochage scolaire, etc.), eux aussi financés par le MELS.
Objectifs de notre participation
• soutenir et alimenter les réflexions entourant les enjeux liés à la formation, à l’éducation
des adultes et à l’éducation populaire autonome ;
• faire le point sur les enjeux de la reconnaissance et du financement du MÉLS ainsi que
ceux du 2e plan d’action de la Politique d’éducation des adultes et de formation
continue;
• sensibiliser les membres de la COCAF sur la question de l’évaluation participative à un
moment ou les différents bailleurs de fonds demandent que des évaluations sur les
effets de actions soient entreprises.
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Interventions - Participation aux rencontres d’instances et
comité UPÉ
Conseil d’administration
• 8 rencontres
Assemblée générale
• 1 rencontre
Comité Université populaire
• 7 rencontres

Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

12

12

14

12

4

3

Résultats en lien avec l’appui au mouvement communautaire et le développement de notre expertise
• réalisation de l’UPÉ 2012-2013 (voir section UPÉ) ;
• négociation avec différents partenaires de la COCAF en regard des questions de reconnaissance
et de financement (Programme PACTE) ;
• représentation auprès du MELS sur la politique de formation des adultes, plus particulièrement
pour une reconnaissance accrue des organismes de formation membres de la COCAF.
Recommandations et perspectives
Poursuivre notre implication dans notre regroupement national afin :
• d’obtenir une nouvelle mouture du programme PACTE qui tienne compte de la réalité
des organismes de formation financés par le MELS ;
• que le CFP soit informé de toutes les demandes en termes de financement et de
modifications du programme PACTE ;
• que le CFP soit informé sur la question de la formation aux adultes ;
• que le CFP poursuive le travail au comité mixte et au groupe de travail MELS-OACA.
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La TROVEP de Montréal - Fondée en 1979, la TROVEP de Montréal est un regroupement d’organismes
populaires et communautaires situés dans différents quartiers de Montréal et intervenant dans diverses
problématiques sociales : associations de locataires, centres de femmes, groupes de défense des droits
des personnes handicapées, des sans emploi, des accidenté(e)s du travail, des itinérant(e)s, des
consommateurs (trices), etc. Ces organismes se regroupent à la TROVEP pour travailler ensemble à
l’avancement des droits sociaux à Montréal, à l’amélioration des conditions de vie et de travail de la
population montréalaise et plus particulièrement des plus défavorisé(e)s.
Objectifs de notre participation
o mettre au service du regroupement notre expérience et connaissance du mouvement
communautaire ;
o nourrir la réflexion du CFP à partir des dossiers traités par la TROVEP sur les enjeux
sociaux et de lutte à la pauvreté.
Interventions - Participation à la vie associative
Conseil d’administration
• 8 rencontres
Assemblée générale
• 1 rencontre (précédée de rencontres pour l’organisation de
l’assemblée)
Comité de coordination (COCO)
• 5 rencontres
Les mandats du COCO :
• suivi de la vie associative et préparation des assemblées ;
• suivi des dossiers et appui à la permanence ;
• élaboration et adoption d’un contrat de travail ;
• réflexion sur le «35e anniversaires» de la TROVEP.
Organisation de l’assemblée générale en collaboration avec la
«Coalition à Montréal on vote contre la pauvreté» dont le thème était :
Les enjeux montréalais
• les sujets abordés : Égalité homme femme ; Vie de quartier et
vie démocratique ; Droit au logement et gentrification ; Droit à
la mobilité et coût des tarifs du transport en commun ; Droit de
manifester et règlement P-6.

Nombres de
personnes
5

Nombre
d’organismes
5

24

18

5

5

100

60

Résultats en lien avec l’appui au mouvement communautaire et le développement de notre expertise
Impact sur l’accessibilité du transport en commun
La TROVEP de Montréal a soutenu la Coalition montréalaise pour la survie des services publics. Cette
coalition a formé dans le cadre des élections municipales la Coalition à Montréal on vote contre la
pauvreté qui a mis de l’avant la problématique de la mobilité pour les personnes à faibles et très faible
revenu.
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Sensibilisation de l’opinion publique sur la réforme de l’assurance-emploi
La TROVEP de Montréal a aussi participé aux actions de la Coalition montréalaise contre la réforme de
l’assurance-emploi.
Recommandations et perspectives
• Maintenir notre implication pour :
o porter un regard sur la réalité des luttes sociales menées par différents réseaux afin
qu’ils se renforcent mutuellement ;
o organiser et soutenir les luttes sociales sur le territoire de l’île de Montréal ;
• Participer à l’organisation de la journée portant sur la conjoncture : Thème 2014 Les finances
publiques.
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Le réseau pour un discours alternatif sur l’économie (RDAÉ)
Au cours des dernières années, un certain nombre d’organismes et d’individus se sont regroupés dans le
Réseau pour un discours alternatif sur l’économie, avec pour volonté de faire l’analyse des principaux
enjeux économique, en voulant remettre à l’ordre du jour la discussion d’alternatives.
Le réseau pour un discours alternatif sur l’économie est formé des organismes suivants :
ATTAC Québec, Centre de Formation populaire, Centre justice et foi, Centre St-Pierre, Conseil central du
Montréal Métropolitain (CSN), Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain, Économie autrement, Les
amis du monde diplomatique, Relais-femmes et Vie économique.
Objectifs de notre participation
• contribuer à la diffusion du discours économique alternatif ;
• alimenter notre vision des enjeux sociaux et de la lutte à la pauvreté.
Interventions réalisées
Interventions
4 rencontres annuelles en plus des activités de promotion qui
accompagnent la réalisation des activités

Conférence sur les limites de la croissance
Le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie a organisé une
conférence - débat permettant à un large public de discuter des
analyses et propositions de 2 intellectuels qui réfléchissent au
paradoxe économique actuel : Éric Pineault et Yves-Marie Abraham. Au
cours des dernières rencontres, les membres du Réseau se sont aussi
penchés sur un prochain livre qui traiterait de thèmes touchant
Économie catastrophe – Pratiques dommageables – L’économie
toxique (le titre reste à préciser).

Nombres de
personnes

Nombre
d’organismes

6

6

130 personnes

de différents
réseaux
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Résultats en lien avec l’appui au mouvement communautaire et le développement de notre expertise
Une meilleure compréhension de l’univers économique et des effets du néo-libéralisme sur les réalités
vécues par la population en générale. Des analyses qui permettent de prendre du recul et de ne pas faire
que critiquer en formulant la proposition d’alternatives sur le terrain du discours économique
Recommandations et perspectives
• nous prévoyons la parution d’un nouveau livre vers la fin du mois de septembre dont le titre
sera : L’économie toxique. Un lancement sera prévu pour l’occasion.
• 3 soirées seront organisées sous le titre : les petits mardis des grands enjeux
o 2 activités se tiendront à Montréal et une autre à Québec ;
• le RDAE participera à la commission sur la fiscalité annoncée par le gouvernement québécois, le
mode de participation n’est pas encore déterminé mais nous penchons vers l’organisation d’une
activité de réflexions et débats
o nous surveillerons de près toute la question des enjeux autour des fonds de retraite et
des prochaines élections fédérales prévues le 15 novembre 2015.
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Vie associative du CFP
Les principaux dossiers du conseil d’administration en 2013-2014
Restructuration organisationnelle et financière
Les objectifs
• éliminer le déficit structurel d’ici les 2 prochaines années ;
• atteindre une stabilité financière qui permette d’assurer le développement dans la suite du
projet Évaluation par et pour (Éval Pop) ;
• assurer une relève à la coordination du CFP.
Les interventions réalisées en 2013-2014
Le poste de coordination générale du CFP a été séparé de la coordination du projet Évaluation par et
pour, afin de dégager une marge de manœuvre pour penser le développement du CFP et consacrer
davantage de temps et d’effort au développement du CFP pour les années futures.
Le projet Évaluation par et pour quant à lui, occupe et occupera un espace important au cours des trois
prochaines années au CFP. Il faut conséquemment voir à se donner toutes les conditions nécessaires
pour sa réussite. La création d’un poste de chargé de projet va dans ce sens.
Recommandations et perspectives
Des attentes ont été formulées par le conseil d’administration à la coordination générale en termes de
financement, de développement des services, de développement organisationnel et de gouvernance
démocratique. Elles ont été élaborées avec la coordination et visent à soutenir le développement du CFP
pour les prochaines années en tenant compte de ses enjeux actuels. Elles devraient constituer la base
d’un plan de développement pour les 3 prochaines années.
Développement et orientations stratégiques du CFP
Les objectifs
• avoir une analyse commune de la situation ;
• identifier les futurs axes de développement du CFP
o penser les suites du projet Évaluation par et pour : l’après 2017.
Les interventions réalisées en 2013-2014
Une journée de réflexion a été organisée pour faire le point sur les changements organisationnels, le
contexte financier du CFP et les pistes de développement possibles. Un rapport a été produit et sera
soumis au nouveau conseil d’administration. Il propose une brève analyse du contexte et une synthèse
des pistes de développement à mettre en œuvre.
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Recommandations et perspectives concernant les orientations stratégiques
Il est recommandé de poursuivre la réflexion sur le développement du CFP et de sa vie associative,
notamment par l’élaboration d’un plan de suivi du lac-à-l’épaule, en favorisant la participation à la
définition des orientations du CFP et à la réflexion sur les stratégies à mettre en place.
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Le site Internet du CFP
Il est prévu de retravailler le visuel du site pour le rendre plus attractif et faciliter la navigation à travers
ses différentes pages. Il sera aussi redéployé en tenant compte des avancées du projet Éval pop et de
nos capacités et de nos besoins d’organisation.
Les rubriques les plus consultées selon les 3 dernières années
Rubriques

Juin 2012

Mars 2013

Mars 2014

Les ateliers de formations

1082

1374

2009

Programmation 2011, 2012,
2013

854

2492

2989

Séminaire sur l’évaluation

1035
2051

2491

L’évaluation par et pour le
communautaire
Article évaluation

622

Profil et mission

574

La page Facebook
La page Facebook du CFP est un autre outil pour la promotion de nos activités grâce à un important
nombre d’amis. Toutes les promotions de nos activités y sont affichées plusieurs fois par semaine
Année
Nombre d’amis
Affichages hebdomadaire

2013
1 274

2014
1511

3

3
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