ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ SOCIALE EN ESTRIE

Formulaire de reddition de comptes
Organisme promoteur
1- Organisme promoteur
Nom de l’organisme
Nom de la personne
responsable
Coordonnées

2- Projet
Nom du projet
Date de début du projet
Date de fin du projet
Description et activités
réalisées

Priorités locales visées

Priorités régionales visées

Principales municipalités
touchées par le projet
(provenance des
participants, point de
service, etc.)
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Cibles
1. Quelles étaient les cibles quantitatives et qualitatives à atteindre?
 RÉPONSE :

Mécanismes de suivi
2. Quels mécanismes de suivi ont été mis en place pour mesurer l’atteinte des cibles?
 RÉPONSE :

Résultats
3. Décrivez les résultats observés dans le cadre du projet.
 RÉPONSE :
4. Quels sont les bons coups observés dans le cadre du projet? Quels sont les points améliorer?
 RÉPONSE :
5. Quel a été l’impact du projet sur les priorités locales?
 RÉPONSE :
6. Quel a été l’impact du projet sur les priorités régionales?
 RÉPONSE :
7. Quel a été l’impact du projet sur les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté
ou d’exclusion sociale, le cas échéant?
 RÉPONSE :
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8. Quel a été l’impact du projet sur les causes de la pauvreté ou de l’exclusion sociale, le cas
échéant?
 RÉPONSE :

Atteinte des cibles
9. Le projet a-t-il permis d’atteindre les cibles quantitatives et qualitatives visées? Si oui,
comment? Si non, pourquoi?
 RÉPONSE :

Mobilisation et concertation
10. Le projet a-t-il favorisé la collaboration avec d’autres partenaires? Si oui, comment?
 RÉPONSE :
11. Le projet a-t-il encouragé la participation citoyenne? Si oui, comment?
 RÉPONSE :
12. Décrivez les stratégies de mise en commun de ressources (humaines, matérielles, financières,
etc.) déployées dans le cadre du projet.
 RÉPONSE :

Analyse différenciée selon les sexes, le cas échéant
13. Combien d’hommes et de femmes ont été rejoints?
 RÉPONSE :

3

ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ SOCIALE EN ESTRIE

14. Au cours de votre projet ou lors de votre collecte de données, avez-vous remarqué des
différences entre les femmes et les hommes dans le domaine où il est intervenu? Si oui,
lesquelles?
 RÉPONSE :
15. Est-ce que ces différences ont occasionné des inégalités entre les femmes et les hommes
ciblés? Si oui, lesquelles et comment y avez-vous remédié?
 RÉPONSE :
16. Votre projet a-t-il eu des effets distincts sur les femmes et les hommes? Si oui, lesquels?
 RÉPONSE :
17. Quelles modifications pourraient être proposées pour mieux tenir compte des besoins
différenciés des femmes et des hommes?
 RÉPONSE :

Documents à joindre en annexe :
•
•

Revenus et dépenses (incluant les autres sources de financement) – voir Annexe A;
communiqués de presse, photos, publicité, etc. (facultatif)
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Annexe A
Revenus et dépenses de l’année
Revenus annuels
Mise de fonds en argent promoteurs
FQIS (mesure 11 PAGIEPS)

TOTAL
Dépenses annuelles
Salaires et av. soc.

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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