
 
 
 

La ligne de la pérennisation 

Pérenniser, c’est choisir, prioriser 

Nos valeurs : Ouverture, respect, engagement, confiance 

Notre mode de fonctionnement 

 

Nos éléments de réflexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe à la fin de ce trajet 

AVANT DE PARTIR OU REPARTIR 
Prendre le temps d’identifier et 
analyser le(s)  besoin(s), se référer au 
bilan annuel et aux évaluations 
Quels sont les objectifs pour amener 
un changement?  
Quels changements souhaitons-nous 
voir apparaitre? 
De quels moyens avons-nous besoin? 
En tant qu’organisme : 
Quelles sont nos forces? 
Qu’est-ce que je peux apporter? 
Où est ma limite 
Qui fait quoi? 
 

Outils possibles : 

Carte sociale 

À LA LIGNE DE DÉPART 
1. Quels moyens voulons-

nous mettre en place? 
2. Mandat précis et 

intention claire 
3. Quelles sont les 

ressources  humaines, 
matérielles, financières 
disponibles?  

4. Échéancier 
5. Tableau des tâches 
6. Quelles informations 

devons-nous colliger et 
partager 

7. Quels sont nos outils de 
suivi de projet? 

 

EN COURS DE ROUTE 
Où en sommes-nous? 
Quels ajustements devons-vous 
faire? 
 
Outils : 
Compte-rendu 
Outils de suivi (actions 
transformations souhaitées) 
Documentation des facteurs de 
réussites, des difficultés 
rencontrées 

À LA FIN DE CE TRAJET  ET AVANT DE 

REPARTIR  
NOS APPRENTISSAGES 
 
Bilan 
Questions à se poser : 
Quelles sont les difficultés 
rencontrées? 
Quels ont été nos bons coups? 
Comment évalue-t-on notre 
cheminement? 
Qu’est-ce que nous aimerions 
pousser plus loin? 
Que cherchons-nous à pérenniser 
et pourquoi? 
Quel(s) rôles(s) le regroupement 
souhaite-t-il tenir dans le futur 
 
 
 

QUE FAISONS-NOUS 

Prise en charge et 
intégration des actions et 
des changements souhaités 
par les organisations 
 
Changement de politiques 
 
Développement du pouvoir 
d’agir de la communauté et 
modifications de ses normes 
 
Trouver des ressources pour 
maintenir les actions. 
 
 
 

Bien que nous regardions ces éléments à l’intérieur d’étapes précises, il est important de considérer l’ensemble de ces éléments au tout début du processus. 



 
 
 

Questions à se poser 
 

  Déterminer des critères pour choisir les composantes de notre action que nous voulons pérenniser. Voici des exemples de critères : 
i. Est-ce que l’action a des impacts? Est que les résultats justifient de continuer? 

ii. Quels sont les coûts et les bénéfices? 
iii. Y-a-t-il encore un besoin? 
iv. Est-ce qu’il y a un soutien solide de la communauté? 
v. Est-ce qu’il y a d’autres sources possibles de financement?  

 
 

Prioriser : Quelles actions doivent être poursuivies? Est-ce que le regroupement doit continuer d’être responsable de ces actions ou peuvent-elles être portées par d’autres?  
 

a) Quelles compétences avons-nous à développer? 
b) Quel est l’avenir de notre regroupement? 

 
 

Carte sociales pour  bien connaître des complémentarités 
 

 Reconnaissance des forces de chacun 
o Selon la mission 
o Selon ce qu’il est devenu dans la communauté 
o Bien connaître nos ressources (humaines et matérielles) 

 
 
Source : Regroupement Tandem 0-6 ans 


