ÉVALPOP

Par et Pour
les organismes
communautaires
Evalpop est un programme développé par le Centre de formation populaire,
en collaboration avec Centraide du Grand-Montréal. Démarré en 2010, ce
programme vise l’implantation d’une culture de l’évaluation participative des
résultats au sein des organismes communautaires.

EVALPOP, C’EST QUOI ?

À ce jour
Plus de
200 organismes
communautaires
du Grand Montréal qui se sont
prévalus de ce programme

Ils agissent dans de
multiples secteurs
(jeunesse, famille, femmes,
immigration, employabilité,
sécurité alimentaire, etc…)

L’approche PAR et POUR
PAR…

POUR…

L’évaluation PAR
le communautaire :

L’évaluation POUR
le communautaire :

parce que c’est une façon pour les
organismes communautaires de
s’approprier eux-mêmes les outils
de l’évaluation et de s’assurer qu’ils
reflètent leur réalité.

pour redonner aux organismes
communautaires les outils qui leur
permettent de valoriser leur impact
social dans la communauté.

Modalités de soutien
Avec EvalPop,
le CFP met entre les
mains des organisations :
• Une occasion de réfléchir sur la
portée de leurs interventions;
• Une opportunité d’avoir
plus d’impacts;
• Une possibilité d’apprendre de
leurs actions et de les améliorer;
• Une occasion d’accroître la
reconnaissance de leurs
interventions par l’ensemble des
acteurs de la communauté.

Atelier de sensibilisation et
d’introduction à l’évaluation
pour les équipes, les conseils
d’administration et les bénévoles
Accompagnement dans
l’expérimentation d’un
processus d’évaluation :
• Volet collectif via des ateliers
de formation  et des échanges
inter-organismes.
• Volet individuel via un soutien
individualisé

Soutien-conseil pour bonifier et
renforcer les pratiques d’évaluation
existantes
Activités de réflexion et
d’échanges (séminaires, ateliers)
autour des pratiques d’évaluation
Plateforme de diffusion
collective des pratiques
d’évaluation et des stratégies
de pérennisation –
www.evalpop.com

EVALPOP, ÇA DONNE QUOI ?

Qu’est-ce que les organismes évaluent ?
Aperçu de ce que ce que les organismes
évaluent et comment ils s’y prennent :
Sécurité alimentaire

Cuisine collective

Une illustration des résultats d’une
démarche d’évaluation

Le P’tit marché

Effet de changement:
Modifier ses habitudes d’achat

En grande majorité, les gens
sont énormément ou très
satisfaits de la qualité des
produits vendus au PM (81%)

Idée indicateur #1
Les personnes déclarent planifier plus souvent leur
épicerie pour faire des économies (planifier les
menus, utiliser les circulaires, etc.)
Idée indicateur #2
Les personnes achètent plus souvent en fonction de
la saisonnalité des fruits et légumes

Niveau de stress

Vie de quartier

25

Effet de changement:
Développer son sens critique
Idée indicateur #1
La personne se sent capable d’exprimer son accord ou
désaccord au groupe
Idée indicateur #2
La personne est capable d’identifier les POUR et les
CONTRE d’un enjeu social

Nombre de participants

Activités de mobilisation citoyenne
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Intervention milieu en HLM

63 %

50 %

Effet de changement:
Améliorer son réseau de soutien
Idée indicateur #1
Chaque résident peut nommer 2 personnes de
référence en cas de besoin
Idée indicateur #2
Les résidents déclarent avoir au moins 1 fois fait appel à
l’intervenante de milieu pour des problématiques
personnelles

Amélioration dans le calcul de la facture
Planification de la liste d’achat

EVALPOP, ÇA DONNE QUOI ?

Quelles retombées
dans les organismes ?
Un temps d’arrêt privilégié pour
questionner les pratiques
• Temps de réflexion collective sur les pratiques
• Questionnement sur le sens et la finalité des actions  

«

« Avec l’évaluation, on vient casser le “on fait ça
comme ça, car on l’a toujours fait comme ça.”
C’est un outil qui nous ramène à l’importance
de réfléchir à ce que nous faisons. »

Une appropriation de l’évaluation par le milieu
Développement des compétences
• Appropriation collective  du langage
de l’évaluation
• Acquisition des compétences
évaluative grâce à une mise
en pratique immédiate des
connaissances acquises
• Collectivisation des défis, des
pratiques et des retombées

Un outil pour améliorer de façon continue ses pratiques
•
•
•
•

«
«
«

Pérennisation de l’évaluation
• Plus d’un organisme sur deux
continue à évaluer une ou plusieurs
de ses activités suite à EvalPop
• Dans la majorité des organismes,
l’évaluation fait partie des
discussions d’équipe, alimente les
bilans ainsi que  l’élaboration du
plan d’action annuel

Développement d’une vision commune de l’intervention
Harmonisation des pratiques à l’interne
Réflexion continue autour des améliorations à apporter à l’intervention
Aide à la prise de décision

Un levier pour dynamiser
la vie associative
des organismes

Un levier efficace pour
mieux diffuser les
résultats des interventions

• Occasion privilégiée de donner
la parole aux personnes
• Favorise l’adhésion des
personnes aux résultats
et recommandations  de
l’évaluation

• Des résultats qui s’appuient
sur des données tangibles et
validés par une collecte de
données méthodique
• Augmentation de la capacité des
organismes à mettre de l’avant
leurs résultats à l’interne et vis à
vis de leurs partenaires

« Il faut intégrer
l’évaluation au
quotidien et que cela
ne soit pas une
grosse patente! »

« L’évaluation nous a aidés
à structurer nos actions. »

« Nous pouvons maintenant
mieux expliquer aux personnes
de l’extérieur la portée de nos
actions, comment
on travaille et pourquoi. »

Programme soutenu par :

Pour en savoir plus
www.lecfp.qc.ca

www.evalpop.com

1855 rue Rachel est  - H2H 1P5
514 842 25 48

