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LES BUTS ULTIMES DES 
ACTIVITÉS 

 

 

 



BUTS ULTIMES 

 

À travers leurs activités, les groupes cherchent 
ultimement à : 

Développer la conscience critique 

Améliorer les conditions de vie 

S’impliquer dans la collectivité  

Favoriser l’intégration sociale et culturelle 
 



THÉORIE DU CHANGEMENT 

La façon dont les organismes jugent qu’ils peuvent 
contribuer à changer les choses socialement. 

 Identifier un but ultime 

 Développer la conscience critique 

 Améliorer les conditions de vie 

 S’impliquer dans la collectivité  

 Favoriser l’intégration sociale et culturelle 

 Construire la chaîne logique des changements 
nécessaires 

 Vision à long terme du changement souhaité / gradation 
des effets pour y arriver 



LES EFFETS DES 
ACTIVITÉS 

 

 

 



LES EFFETS DES ACTIVITÉS :  
CUISINE COLLECTIVE 

Effets immédiats Effets intermédiaires Effets à long terme But ultime 

 
Les participants ont le 

sentiment d’être 
accepté dans le 

groupe 

 
Les participants 

développent une 
cohésion dans le groupe 

 
Meilleure cohésion 

sociale 

 
Participation sociale 

Les participants 
développent une 
tolérance et un 
respect pour la 

diversité culturelle 



LES EFFETS DES ACTIVITÉS :  
ATELIERS D’ÉDUCATION POPULAIRE 

Effets immédiats Effets intermédiaires But ultime 

 
Les participants 
améliorent leurs 

connaissances (budget, 
créancier, agences de 
recouvrement, crédit) 

 
 

Les participants améliorent leurs 
compétences en matière de 

défense des droits 

 
 

     Éveiller l’esprit critique 
des consommateurs 

 
Les participants sont 

capables de mieux évaluer 
leur situation dans sa 
globalité (début d’une 
prise de conscience) 

 

 
Les participants entreprennent 
des actions concrètes afin de 

résoudre leur problème 
d’endettement 

 



LES INDICATEURS 
 

 

 



LES INDICATEURS 
 

Briser l’isolement : 

Sortir de chez soi  

Avoir accès à une activité hebdomadaire 

Développement d’un réseau social 



CONCLUSION 
 

 

 



 

 

Période d’échange 

 



Galerie de diffusion : 

Bleu     Salle à l’avant 

Vert     Salle à l’arrière 

Jaune     Comptoir 



 

 

Suite du séminaire à 15h00 

 

Bonne visite! 


