Vous êtes mobiliséEs par un plan d’action concerté
et souhaitez mettre en marche un processus
d’évaluation ?Vous désirez identifier des cibles et
des indicateurs communs!? Suivre périodiquement
les progrès accomplis!? Collecter, compiler,
analyser ou présenter des données ? Dynamo –
Ressource en mobilisation des collectivités
peut vous épauler à travers son

VOLET D’ACCOMPAGNEMENT
EN ÉVALUATION DE L’ACTION
CONCERTÉE
Ce service, issu d’un long processus de réflexion
et de consultation, cherche à fournir une réponse
conviviale, accessible et adaptée aux nombreux
besoins en évaluation des instances de concertation
du Québec.
En tant qu’organisation apprenante,
Dynamo croit fortement au potentiel d’une
évaluation faite par et pour les milieux.

En effet, ce type d’évaluation peut s’avérer un outil
puissant pour :
• Se donner un langage commun
• Stimuler l’intérêt et la mobilisation des
organisations, des institutions, des citoyenNEs
et des bailleurs de fonds
• Préciser les étapes de mise en œuvre d’une
planification en développement social local
ou régional
• Clarifier les rôles et les mandats des acteurs
• Éclairer la prise de décisions collectives
• Améliorer les pratiques et maximiser les
retombées des actions
• Mettre en valeur le rôle de l’instance de
concertation et son impact dans la collectivité
• Faciliter la reddition de comptes
aux membres et aux bailleurs de fonds

Spécificités du volet d’accompagnement
en évaluation chez Dynamo :
• Vise la mise en place de processus évaluatifs coconstruits, utiles et
adaptés aux acteurs des collectivités
• S’inspire d’une diversité d’approches et de méthodes d’évaluation,
à la fois participatives, accessibles, rigoureuses et innovantes, tant
quantitatives que qualitatives
• Sollicite la participation active d’une pluralité d’acteurs du milieu
• Privilégie le transfert de connaissances, le développement d’une
culture de l’évaluation et le renforcement des capacités locales
• Favorise la réflexion, l’apprentissage et la documentation
des pratiques et des résultats
Ce volet convient à des acteurs locaux ou régionaux :
• Mobilisés autour d’une action concertée ou d’une
démarche collective territoriale autour de réseaux
et de secteurs diversifiés
• Désireux de s’engager dans un processus coconstruit
d’évaluation apprenante portant sur les processus
utilisés et/ou les résultats atteints
• Disposés à dégager du temps et des ressources
pour participer au processus d’évaluation
• Ouverts à l’idée d’explorer de nouvelles méthodes
et approches en évaluation

Vous êtes intéresséEs par ce volet
de nos services d’accompagnement#?
Vous avez des questions ou souhaitez
en savoir plus ? Contactez-nous !
Benjamin Groulx
Chargé de projets en évaluation et en
documentation vidéo et Prospecteur
d’expériences sociales
514-388-1110 poste 308
bgroulx@dynamocollectivo.com

Notez que ce volet d’accompagnement
en évaluation de l’action concertée est tarifé.
Exemples de services d’accompagnement offerts :
• Identification de cibles et d’indicateurs communs
• Préparation et animation d’entrevues individuelles
ou de focus groups
• Élaboration de formulaires d’évaluation
• Compilation, analyse et présentation de données
• Rédaction de rapports d’évaluation
• Animation de journées bilans
• Documentation d’apprentissages

Quelques mots sur
Dynamo – Ressource en mobilisation des
collectivités
Dynamo souhaite épauler les collectivités
québécoises dans le développement de
leur capacité à se mobiliser pour imaginer
et bâtir leur avenir, un avenir plus inclusif
pour tous.
Ses activités s’organisent autour de trois
champs : l’accompagnement de collectivités, la formation et la mobilisation des
connaissances.
www.dynamocollectivo.com

