Les activités 2020-2021

pour tous les quartiers
soutenus dans le cadre du PIC

ÉvalPIC, une opportunité d’apprentissage stratégique pour les quartiers
Pour la cinquième année consécutive, dans le cadre du Projet Impact Collectif, Dynamo accompagne les
quartiers dans le développement de leurs capacités d’évaluation.
La démarche que nous proposons se veut modulable, éthique et créative. Elle s’articule autour de :
1. La démarche d’évaluation, menée par et pour les collectivités. Elle permet d’évaluer à la fois la mise en œuvre
et les impacts de leurs projets de changement.
2. L’analyse par triangulation de méthodes et sources de collecte de données.
3. L’intelligence collective et la coconstruction.
Cette 5e année du Projet impact collectif est importante. Les quartiers sont tous en action et
récoltent les fruits du travail collectif. C’est pourquoi nous proposons aux 17 quartiers soutenus de
faire un pas de plus dans la mesure des effets de leurs projets. L’offre ÉvalPIC a été formatée en ce sens.

Les activités 2020-2021
Accompagnement continu auprès des personnes impliquées dans les démarches d’évaluation dans les 17 quartiers
soutenus par le PIC.
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Ateliers collectifs en évaluation
Pourquoi ?
� Pour approfondir les connaissances
et les compétences en évaluation d’acteurs·trices clés, notamment les porteurs·euses et partenaires du projet
PIC concerné·e·s par l’évaluation du
projet.

Comment ?
� Trois à quatre personnes par
quartier invitées à participer aux ateliers collectifs.
� Une présence recommandée à
l’ensemble des ateliers pour optimiser les apprentissages des participant·e·s.

Thèmes et dates
� Les ateliers collectifs en évaluation sont des moments pratiques
pour renforcer les compétences des
personnes impliquées dans les démarches d’évaluation des projets.
� Les exercices permettent d’approfondir les étapes de mise en œuvre, d’analyse et de diffusion des résultats.
� Une attention particulière est apportée à l’évaluation des effets sur les populations visées par les projets.
Deux ateliers collectifs en évaluation
Atelier #1
23 septembre 2020 de 9h30 à 16h
Élaboration du plan d’évaluation,
développement d’outils et mise en œuvre
de la collecte de données

Atelier #2
13 janvier 2021 de 9h30 à 16h
Interprétation,
analyse collective et
communication des résultats

Approche pédagogique
Les ateliers sont animés par deux accompagnateurs·trices en évaluation de Dynamo. Ils permettent du transfert de
connaissances, de l’expérimentation d’outils pratiques et du partage de pratiques intercollectivités.

En pratique
Rendez-vous dans la salle collaborative Dynamo au CECI, 3000 Rue Omer Lavallée, 3e étage, Montréal, QC H1Y 3R8.
Veuillez noter que selon le nombre d’inscrit·e·s et le contexte sanitaire l’endroit pourrait changer ou se tenir en mode virtuel. Dans
un tel cas, nous vous aviserons.

Les Capteurs d’impact : un réseau d’apprentissage en évaluation
C
Quoi ?

Quand?

� Un marché des savoirs pour les personnes impliquées dans les démarches d’évaluation des projets
soutenus dans le cadre du PIC.
� Des moments de rencontres pour échanger, partager des questions, des outils et des apprentissages, se donner des idées, s’écouter et créer des
possibles pour avoir plus d’impact sur les transformations souhaitées dans les quartiers.
� Des rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux
et celles qui sentent le besoin de se connecter aux
autres quartiers.

� 5 Capteurs d’impact
� Les mercredis de 13h30 à 16h
� Rendez-vous les:
• 7 octobre 2020
• 25 novembre 2020
• 3 février 2021
• 24 mars 2021
• 5 mai 2021

En pratique
� Les Capteurs d’impacts se tiendront en virtuel pour
faciliter la participation des 17 quartiers.
Si besoin, certaines rencontres se tiendront en présentiel dans les locaux de Dynamo situés au CECI, 3000 Rue
Omer Lavallée, 3e étage, Montréal, QC H1Y 3R8. Dans un
tel cas, nous vous aviserons.

Capteurs d’impact c’est aussi une
communauté de partage en ligne
sur Facebook.
Je rejoins le groupe

L’accompagnement personnalisé
Pourquoi ?
Pour renforcer les compétences en évaluation des personnes de façon à mesurer, par une approche
participative, l’effet des actions sur les projets menés dans leur quartier.
Étapes d’une boucle évaluative
Collecter les
données

Concevoir les
outils de collecte

Analyser les
données

Boucle 1
Communiquer
les résultats:
rapport, poster,
data party, etc.

Mise en place
d’un Comité
d’évaluation

Planifier la
démarche
d’évaluation

Objet et questions
d’évaluation: que
veut-on évaluer?

Utiliser les résultats :
apprendre et ajuster les stratégies

Boucle 2

Même / nouveau
Comité d’évaluation

L’accompagnement personnalisé
Comment ?
� En s’adaptant aux besoins identifiés
avec les comités d’évaluation des 17
quartiers.
� En renforçant la capacité des acteurs et
actrices à mesurer l’impact de leurs projets.
� En permettant aux quartiers de faire
un pas de plus dans leur capacité collective à mener une démarche d’évaluation d’effets.
Au total, 750 heures sont prévues pour
l’accompagnement des 17 quartiers. Ces
heures seront réparties équitablement
selon les priorités d’accompagnement
retenues avec chacun des collectifs.

Informations pratiques
Chacune de ces activités est financée par Centraide du Grand Montréal dans le cadre du Projet Impact
collectif (PIC). Quelques semaines avant chacune des activités, vous recevrez une invitation par courriel.
Le thème, le lieu et l’heure y seront indiqués. Il ne vous restera qu’à vous inscrire.
Toutes ces activités sont gratuites. Nous vous invitons déjà à réserver ces dates à votre agenda et
à transférer cette information aux personnes concernées !

Pour toute question, contacter Chantal Grandchamp à cgrandchamp@dynamocollectivo.com

