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OUTIL 2 : OBJECTIFS PAR RENCONTRE ET OUTILS  
Cet outil propose un survol des différents éléments à tenir en compte au moment de la planification des rencontres du regroupement. Il est utile à la préparation de la démarche 

et à la réalisation de chacune des étapes. 

ÉTAPES RENCONTRES OBJECTIFS OUTILS 

Une des conditions essentielles à la réussite de la démarche partenariale écosystémique réside dans la planification et l’organisation de l’animation pour chacune des rencontres afin de 
favoriser l’atteinte des objectifs visés pour chacune d’elles.  

INTENTION Rencontre 1  

 Explorer ou revoir la démarche écosystémique; 

 Planifier l’ensemble de la démarche et l’analyse de la situation; 

 Se donner des règles de fonctionnement. 

 Outil 1 Synthèse de la démarche partenariale 
écosystémique  

 Outil 2 Objectifs par rencontre et outils 

ÉTAT DE 
SITUATION ET 
ANALYSE 

Rencontres 2-3 

 Présenter les données qualitatives et quantitatives des organisations; 

 Analyser les données qualitatives et quantitatives; 

 Identifier les constats qui en émergent; 

 Présenter une synthèse des facteurs de protection; 

 Présenter les outils pour recueillir les données relatives à l’analyse de l’offre de services 
et à l’intervention des organismes de la communauté sur les facteurs de protection.  

 Outil 3 Tableau synthèse des facteurs de 
protection liés à une entrée scolaire réussie  

 Outil 4 Fiches descriptives des facteurs de 
protection 

 Outil 5 Nos observations, nos constats 

 Outil 6 Analyse de l’offre de services des 
organismes de la communauté 

 Outil 7 Analyse de l’intervention des 
organismes de la communauté sur les 
facteurs de protection 

Rencontres 4-5 

 Analyser les données sur l’offre de services et les facteurs de protection; 

 Identifier les constats qui en émergent; 

 Choisir les constats prioritaires tirés des trois analyses; 

 Sélectionner les facteurs de protection associés aux systèmes; 

 Définir les objectifs. 

 Outil 8 Nos priorités 
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ÉTAPES RENCONTRES OBJECTIFS OUTILS 

PLANIFICATION 

Rencontres 
subséquentes  

NB : le nombre de 
rencontres dépend du 
nombre de facteurs de 
protection sur lesquels 
le regroupement a 
choisi d’intervenir 

 Déterminer une transformation souhaitée par système (enfant, famille, communauté) 
pour chacun des objectifs déterminés; 

 Identifier les indicateurs et les cibles; 

 Identifier les outils de suivi et d’évaluation; 

 Choisir les actions à mettre en œuvre pour chaque transformation souhaitée; 

 Identifier les responsables et les partenaires de chaque transformation et action; 

 Compléter les éléments descriptifs des actions (contenu, échéancier, budget, etc.); 

 Déterminer les ressources humaines, matérielles et financières utiles à la réalisation de 
l’action ainsi que les bailleurs de fonds à interpeller, lorsque nécessaire; 

 Établir un échéancier de suivi. 

 Outil 9 Plan d’action concerté 

 Outil 10 Vue d’ensemble du plan d’action 

MISE EN ŒUVRE 
Rencontres régulières 
au cours de l’année  

 Faire le suivi du plan d’action; 

 Apporter les ajustements nécessaires aux actions en cours de réalisation si requis; 

 Rédiger un plan de communication pour la diffusion du plan d’action partenarial. 

 Outil 10 Vue d’ensemble du plan d’action  

 Outil 11 Suivi de la mise en œuvre de l’action 

ÉVALUATION ET 
APPRENTISSAGE 

Rencontres régulières 
au cours de l’année 

NB : prévoir une 
rencontre spécifique 
pour l’évaluation du 
fonctionnement du 
regroupement 

 Présenter les résultats recueillis par les partenaires; 

 Décider du maintien, de l’adaptation ou de l’abandon des actions mises en œuvre sur la 
base de ces résultats; 

 Questionner au besoin la pertinence des transformations souhaitées, des facteurs de 
protection ou des objectifs; 

 Les ajuster si nécessaire; 

 Évaluer le fonctionnement du regroupement.  

 Outil 10 Vue d’ensemble du plan d’action  

 Outil 11 Suivi de la mise en œuvre de l’action  

 Outil 12 Suivi et évaluation de la 
transformation souhaitée 

 Outil 13 Outil diagnostique de l’action en 
partenariat 

 


