
 
 

8 h 3 0 Accueil 

9h – 9h30 Présentation et mot de bienvenue 

 Qui ? 

 Pourquoi ? 

 Quoi ? 

 Comment ? 

Plénière 

9h30 – 10h 

 
Activité sur les pratiques actuelles 
liées à l’évaluation dans les 
regroupements locaux de partenaires 
(RLP) 

 Objets d’évaluation 

 Bons coups-défis 
Ateliers en sous-groupe 

10 h – 10h20 Retour sur l’activité  Coups de cœur et questions Plénière interactive 

10h20 – 10h45 Pause 

10h45 – 11h15 
Des données et des constats du côté 
d’Avenir d’enfants 

 Quelques données 
québécoises et 
montréalaises 

 Quelques constats de 
l’équipe de Montréal 

 
Exposé interactif en 
plénière 

11h15 – 12h15 
Rôle et attentes d’Avenir d’enfants en 
matière d’évaluation 

 Vision 

 Orientations 

 Soutien 

 Attentes 

Exposé interactif en 
plénière 

1 2 h 1 5 Dîner 

13h15 – 13h35 
La mise en œuvre et le suivi collectif 
d’un plan d’action 

 Mise en œuvre collective 
d’un plan d’action 
écosystémique et maintien 
de l’engagement des 
partenaires 

Présentation de 
regroupements sur leurs 
réflexions en matière de 
gouvernance et de mode 
de fonctionnement 

13h35 – 14h Discussion suite aux présentations 
 Vos réactions, vos 

apprentissages… 
Ateliers en sous-groupe 

14h – 14h30 
Processus d’évaluation participatif et 
formatif dans un cadre écosystémique 

 Appropriation collective du 
processus d’évaluation et de 
ses retombées 

Présentation de 
regroupements sur leur 
expérience en 
évaluation 
 

14h30 – 15h Discussion suite aux présentations 
 Vos réactions, vos 

apprentissages… 
Ateliers en sous-groupe 

15h – 15h15 Pause 

15h15 – 15h45 
Inspirations, Idées fortes, 
Apprentissages, Outils, Contacts… 

 Un temps entre partenaires 
de RLP pour cerner les 
éléments-clés captés au 
cours de la journée 

Échanges entre 
partenaires de 
regroupements 

15h45 – 16h30 Synthèse et retour 

 Partage sur nos 
apprentissages de la journée 

 Des questions, des 
commentaires, des réponses 
et des suites 

 Des remerciements… 

Plénière interactive 
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Suivi de la mise en œuvre d’un plan d’action écosystémique 

et la place de l’évaluation dans le cycle de planification 
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https://www.google.ca/maps/dir/Centre+des+loisirs+de+Saint-Laurent,+1375+Rue+Grenet,+Saint-Laurent,+Qu%C3%A9bec+H4L+5K3/@45.5142691,-73.7650609,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x4cc9186d4b6477b3:0x54dd3719a3e36f19!2m2!1d-73.691072!2d45.514293!1m0?hl=fr

