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• Sous-financement de la mission et morcellement du financement
par la multiplication des projets

• Augmentation des besoins des populations
• Non reconnaissance de la spécificité et des impacts des pratiques

communautaires

• Instrumentalisation des organismes communautaires et perte
d’autonomie et d’action politique

«Il y a énormément d’organismes communautaires qui peuvent livrer des services sociaux. 
Ça coûte moins cher que s’il s’agit du réseau ».
Déclaration du Ministre Leitão, automne 2014 

RAPPEL DU CONTEXTE DU MILIEU COMMUNAUTAIRE 
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Les quatre (4) premiers critères de l’action communautaire : 
•être un organisme à but non lucratif
•être enraciné dans la communauté
•entretenir une vie associative et démocratique
•être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses 
orientations

S’ajoutent quatre (4) critères supplémentaires pour les organismes d’action 
communautaire autonome (ACA) :
•avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté
•poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la 
transformation sociale
•faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la 
globalité de la problématique abordée
•être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public

L’action communautaire autonome (ACA)
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Pour les organismes communautaires autonomes

•Outils d’amélioration des pratiques et de renforcement de la mission

•Outil d’apprentissage et de développement des connaissances

•Outil de mobilisation

•Outil de soutien à la vie associative

•Outil d’appropriation de l’action communautaire

CONTRIBUTION DE L’ÉVALUATION 
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Pour l’ensemble de la société 

•Faire connaître les approches et la pratiques innovantes qui 
proviennent du milieu communautaire

•Favoriser l’échange des connaissances avec les partenaires, les 
bailleurs de fonds,  etc.

•Renforcer les capacités du milieu communautaire autonome

•Contribuer à développer une culture d’évaluation et d’amélioration 
continue

CONTRIBUTION DE L’ÉVALUATION 
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STRATÉGIES D’ÉVALUATION 
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Processus d’évaluation qui reflète les valeurs et les approches communautaires

Réalisé à l’interne : autonomie complète du processus

Inclut la participation des personnes participantes aux activités évaluées

Favorise une participation démocratique (prise de décision partagée)

Favorise une réflexion continue et un apprentissage organisationnel

Renforce la cohérence entre les pratiques et la mission

Intégré au contexte particulier de l’organisme

Souple et adaptatif

6



© CFP 2016

 Volet collectif via 5 rencontres collectives sous forme de formations/ateliers
 Acquisition des connaissances et compétences en évaluation des effets
 Retour sur les expérimentations faites dans chacun des organismes et échanges

1. Le modèle logique 
2. La stratégie d’enquête
3. La collecte de données
4. L’analyse et l’interprétation des données
5. L’utilisation et la diffusion des résultats

 Volet individuel via les rencontres du Comité d’évaluation de chaque 
organisme, composé d’employés, de membres du CA et de participants 

 Expérimentation d’une démarche d’évaluation dans chaque organisme
 Soutien individualisé du CFP

 Durée moyenne d’un accompagnement : 8 à 10 mois

PROGRAMME ÉVALPOP = ÉVALUATION PARTICIPATIVE DES EFFETS
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CENTRE DE FORMATION POPULAIRE 

Visitez l’adresse : www.lecfp.qc.ca
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http://lwww.lecfp.qc.ca/
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