
Les activités 2021-2022
pour tous les quartiers  

soutenus dans le cadre du PIC

ÉvalPIC, une opportunité d’apprentissage stratégique pour les quartiers

Les activités 2021-2022
Accompagnement continu auprès des personnes impliquées dans les démarches d’évaluation dans les 17 quartiers 
soutenus par le PIC.

Pour cette dernière année 
de la phase 1 du Projet 
Impact Collectif (PIC), 
une attention particulière 
sera apportée à la mise en 
valeur des apprentissages 
et des pratiques.

26 janvier 2022 
de 9h à 12h 
Atelier collectif 
en évaluation*

13 octobre 2021 
de 9h à 12h
Atelier collectif 
en évaluation*

9 février 2022 
de 13h30 à 16h 
Capteurs d’impact** 

24 novembre 2021
de 13h30 à 16h
Capteurs d’impact** 

13 avril 2022 
de 13h30 à 16h 
Capteurs d’impact** 

8 juin 2022
de 13h30 à 16h 
Capteurs d’impact** 

6 octobre 2021 
de 9h à 16h30
Formation 
Impact collectif** 

19 janvier 2022 
de 9h à 16h30
Formation 
Impact collectif** 

29 septembre 2021 
de 13h30 à 16h

Capteurs d’impact** 

Septembre Octobre Novembre Janvier Février Avril Juin

Pour la sixième 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.

* ouvert aux 17 quartiers PIC uniquement
** ouvert à tous les quartiers montréalais



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.

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.

Étapes d’une boucle évaluative

Utiliser les résultats : 
apprendre et ajuster les stratégies

Boucle 1 Boucle 2

Mise en place 
d’un Comité 
d’évaluation

Planifier la 
démarche 

d’évaluation

Analyser les 
données

Collecter les 
données Concevoir les 

outils de collecte

Même ou nouveau 
Comité d’évaluation

Communiquer 
les résultats: 

rapport, poster, 
data party, etc.

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



Les ateliers sont animés par deux accompagnatrices en évaluation de Dynamo. Ils permettent du transfert de 
connaissances, de l’expérimentation d’outils pratiques et du partage de pratiques intercollectives. 

En pratique

Si le contexte sanitaire le permet, les ateliers se tiendront en mode présentiel dans la salle collaborative Dynamo 
au CECI, 3000 Rue Omer Lavallée, 3e étage, Montréal, QC H1Y 3R8. Ceci sera confirmé lors du message de rappel 
de l’activité.

Atelier #1
Mercredi 13 octobre 2021 de 9h à 12h

Deux ateliers collectifs en évaluation: communication des résultats et des apprentissages

Atelier #2 
Mercredi 26 janvier 2022 de 9h à 12h

Ateliers collectifs en évaluation: communication des résultats                
et des apprentissages
Pourquoi ? 

� Pour approfondir les connaissances 
et les compétences d’acteur·trice·s clés, 
notamment les porteur·euse·s et par-
tenaires du projet PIC concerné·e·s par 
l’évaluation du projet sur le sujet de la 
mise en valeur des résultats et des ap-
prentissages issus de la démarche d’éva-
luation. 

Comment ?

�  Trois à quatre personnes impli-
quées dans le projet sont invitées à 
participer à l’atelier collectif.  
� Les exercices permettent d’aborder 
l’utilité de cet exercice de communica-
tion et d’explorer quelques pistes pour 
le mettre en œuvre avec simplicité et at-
tractivité.

Dates

� L’atelier est offert à deux moments dif-
férents pour permettre à un plus grand 
bassin de personnes d’y participer.

ouvert         aux quartiers PIC



Formation Impact collectif: une approche qui nous invite à se 
poser des questions pour garder le focus sur l’impact visé

Pourquoi ? 

� Pour explorer de façon pratique les 
conditions de l’impact collectif. Cette 
approche développée par John Kania 
et Mark Kramer de FSG, un cabinet-
conseil, vise à faciliter et soutenir le 
changement social durable. Elle nous 
propose des conditions pour susciter 
l’engagement, planifier et évaluer 
collectivement le changement, miser 
sur des actions à fort effet de levier 
et se doter d’une structure de soutien 
adaptée au changement souhaité. Des 
conditions qui font écho aux défis que 
nous rencontrons régulièrement sur 
le chemin collectif du changement. 
La formation permet de cerner les 
questions à se poser pour optimiser 
l’impact de vos projets concertés.

Comment ?
 
� Trois à quatre personnes par quartier sont invitées à participer à la formation
� Les exercices sont ancrés dans la pratique et peuvent se faire sur la base d’un projet réel, peu importe son état 
d’avancement.
� La formation est ouverte à tous les quartiers montréalais

Dates

� La formation est offerte à deux moments différents pour permettre à un plus grand bassin de personnes d’y 
participer.

En pratique

Si le contexte sanitaire le permet, les formations se tiendront en mode présentiel. Le lieu sera confirmé lors du 
message de rappel de l’activité.

Formation #1
Mercredi 6 octobre 2021 de 9h à 16h30

Formation Impact collectif

Formation #2 
Mercredi 19 janvier 2022 de 9h à 16h30

ouvert         à tous les quartiers montréalais



C
Quoi ?

� Un marché des savoirs pour les personnes impli-
quées dans les démarches d’évaluation des projets.

� Des moments de rencontres pour échanger, par-
tager des questions, des outils et des apprentis-
sages, se donner des idées, s’écouter et créer des 
possibles pour avoir plus d’impact sur les transfor-
mations 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.

En pratique

� Les Capteurs d’impacts se tiendront en virtuel pour 
faciliter la participation.
Si besoin, certaines rencontres se tiendront en présen-
tiel 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

Quand?

� 5 Capteurs d’impact

� Les mercredis de 13h30 à 16h

� Rendez-vous les:
• 29 septembre 2021
• 24 novembre 2021
• 9 février 2022
• 13 avril 2022
• 8 juin 2022

Vidéos et photoreportages: mise en valeur des apprentissages et 
des pratiques évaluatives de vos projets 
Pourquoi ?  

Pour documenter et rendre visibles vos apprentissages et l’effet 
de vos projets sur la population cible, ÉvalPIC offre 2 vidéos et 6 
photoreportages pour mettre en valeur autant la démarche évalua-
tive que les avancées de vos projets et les gens qui les portent!

Comment ? 

Les reportages comprennent des prises de vue du quartier, de(s) l’ini-
tiative(s) et des acteur·trice·s impliqué·e·s dans les projets. Une fois 
produits, les vidéos et photoreportages sont publiés et diffusés sur 
les réseaux et autres médias.  Des données, verbatims et informations 
clés accompagnant les initiatives viennent appuyer le visuel. 

� Période d’inscription du 7 septembre au 31 octobre 2021

� Pour toute question et/ou signaler votre intérêt, contactez 
Julie-Léonora Kesch à jlkesch@dynamocollectivo.com

Les Capteurs d’impact : un réseau d’apprentissage en évaluation

ouvert         à tous les quartiers montréalais

pour          les   quartiers PIC

https://www.facebook.com/groups/532314834253578/?ref=bookmarks
mailto:jlkesch%40dynamocollectivo.com?subject=EvalPIC%20-%20reportages


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 (hors frais de repas pour la formation Impact collectif 
en format présentiel). Nous vous invitons déjà à réserver ces dates à votre agenda et à 
transférer cette information aux personnes concernées !

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

mailto:cgrandchamp%40dynamocollectivo.com?subject=EvalPIC

