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« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, 
et ce qui peut être compté ne compte pas forcément »  

Albert Einstein
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Acteur incontournable du développement communautaire 
depuis plus de 40 ans ! 

• contribue à la consolidation et au développement des organismes 
communautaires du Québec

• propose diverses formations et différentes activités d’échanges et de 
réflexion

• offre aussi des services d’accompagnement et de soutien à des organismes 
qui souhaitent s’engager dans des démarches stratégiques et dans des 
processus d’évaluation

L’évaluation au CFP
• Une expertise développée depuis les années 1990
• Par et Pour le milieu communautaire 

CENTRE DE FORMATION POPULAIRE
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Défis Opportunités

Pratiques d’évaluation informelles 
Pratiques peu documentées 
Tradition orale plus qu’écrite
MAIS si une pratique n’est pas évaluée cela 
ne veut pas dire qu’elle n’a pas d’impacts

L’évaluation comme outil de 
valorisation des pratiques

Structure flexible pour tester de nouvelles 
façons de faire et répondre rapidement aux 
besoins émergents

L’évaluation comme outil d’amélioration 
continue

Contexte d’augmentation et 
complexification des besoins des 
populations

Politiques d’austérité sont des menaces 
majeures aux capacités d’action, 
notamment en évaluation.
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Défis Opportunités

Sous-financement de la mission et 
morcellement du financement par projet
Multiplication des redditions de compte sans 
uniformisation 
Indicateurs majoritairement d’implantation, 
peu sur les effets/impacts

Développer une cohérence dans les 
demandes des différents bailleurs de 
fonds
Formation des bailleurs de fonds sur 
l’évaluation  d’impacts

Menaces à l’autonomie
Pression pour changer les activités en lien 
avec les priorités / attentes des bailleurs de 
fonds 
Détournement de la mission pour combler les 
pertes de services dans les réseaux publics

L’évaluation comme outil de soutien à 
la vie démocratique
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CENTRE DE FORMATION POPULAIRE 

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