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Appel à candidatures 2019 

Conférence des Financeurs du Pas de Calais 

 
Actions collectives de prévention de la perte d’autonomie 

 
Aide à l’évaluation d’un projet 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 5 octobre 2019 
 
 
 
 

PRÉAMBULE :  
 
Ce document technique d’aide à l’évaluation vous aidera à déterminer dès le début de votre projet le 
contenu des documents relatifs au suivi de l’action (rapport d’activité, bilans qualitatifs et quantitatifs ou 
rapport d’évaluation).  

 
 
LE PORTEUR DU PROJET DEVRA EN FOURNIR UNE EVALUATION (ELEMENTS 
QUANTITATIFS, QUALITATIFS ET BILANS) 

 
Documents nécessaires à la constitution du rapport d’évaluation à fournir : 
 

 

 1-  Rappel du projet initial 
 
Description de l’action :  

- Rappel des objectifs initiaux et mise en œuvre prévue,  
- Date prévisionnelle de démarrage de votre action.  
- Public, zone géographique d’intervention, les moyens humains, matériels jugés nécessaires lors 

de la conception du projet.  
- Y a t-il eu des modifications ? Si oui pourquoi ? 

 

 2- Descriptif de ce qui a été réalisé (éléments quantitatifs) 

 

a) Comité de pilotage  

 
Instance de pilotage d’une action, ce comité regroupe tous les acteurs opérationnels qui œuvrent pour le 
bon déroulement de l’action. Il est animé par le responsable de l’action qui veille à respecter un ordre du 
jour défini au préalable. 
Réuni régulièrement, le Comité de Pilotage vise à : 

- faire le point sur l’évolution de l’action, les axes développés et qui restent à développer 
- évoquer les difficultés rencontrées pour y remédier 
- garantir le respect des objectifs à atteindre et des moyens à mettre en place 
- recadrer l’action si nécessaire.  
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D’un point de vue quantitatif, il s’agit de réunir les éléments suivants :  
- Nombre de comités de pilotage, calendrier, les comptes rendus,  
- les participants : partenaires et usagers  
- thèmes abordés…  

 
Ces éléments quantitatifs peuvent être reportés sur le tableau suivant : 
 
Dates des COPIL Participants Thèmes abordés Compte-rendu 

 partenaires usagers   
     

     

 
b) Ateliers, séances… 
 

 

 

c) Public 

 

Nombre de bénéficiaires 

Hommes Femmes 
GIR 1 

à 4 
GIR 5 à 6 ou 

non GIRé 
De 60 à 
69 ans 

De 70 à 
79 ans 

De 80 ans 
à 89 ans 

De 90 ans 
ou plus 

 Total de 
bénéficiaires 

                  

 

Préciser s’il s’agit d’aidants de 60 ans et plus 

 

N. B. : Ne fournir en aucun cas une liste nominative du public ou usagers ciblés. 
 
d) Descriptif du partenariat :  

 
Partenariat interne : ressources internes (ceux qui font partie de la même structure ou institution, 
comme par exemple l’ensemble de l’équipe d’animation) 
Partenariat externe : ressources externes (ceux qui interviennent pour la réalisation de l’action 
essentiellement) 
 

Nom du partenaire Structure et fonction Rôle dans le projet 

   
   

   
 

Type 

d’activité 

réalisée 

(ateliers, 

forum, 

réunion…) 

Contenu : 

thèmes 

abordés… 

Communes 

d’intervention 

Fréquence 

Rythme 

Nombre 

d’actions  

Moyens 

humains 

mobilisés 

(internes et 

externes à la 

structure) 

Moyens 

matériels 

mobilisés 

Montant 
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 3- Budget : Descriptif des dépenses réellement engagées. 
 
 

Dépenses liées au projet prévu réalisé Recettes prévisionnelles prévu réalisé 

60 - Achats 

Fournitures d'atelier ou d'activités 

Autres (à préciser)  

61 – Services externes 

Sous-traitance générale 

Formation des bénévoles 

Locations immobilières et mobilières 

Travaux d’entretien et de réparation 

Documentation 

Assurances 

Études et recherches 

Autres (à préciser)  

62 - Autres services externes 

Honoraires, rémunération 

d'intermédiaires 

Publicités, publications 

Transports liés aux activités et aux 

animations 

Missions et réception 

Frais postaux et téléphone 

Autres (à préciser) 

63 - Impôts et taxes 

64 – Frais de personnel 

Salaires bruts (affectés au projet) 

 

 

 

  Fonds Européens 

(À préciser) 

Etat  

Région  

Département 

EPCI 

Commune 

CDF 

Autofinancement 

 

  

 Autres 

 

Cotisation des 

Adhérents 

 

 

 

  



Page 4 sur 5 

 

Charges sociales de l'employeur 

Autres (à préciser)  

65 - Autres charges de gestion 
courante 

Total Général* 

 

  Total Général* 

 

  

*Ces deux totaux doivent être égaux 

 
Année N-1 

Auto financements 
 

Autres  

Coût global  

 

Date et signature   Cachet 
 
 
 
 

 4- Communication 
 
Valorisation de l’action auprès de la presse 
Création de supports (affiches, flyers, newletters…) 
 

 5- Analyse et perspectives (Comment l’action doit évoluer au 

regard des résultats obtenus ?) 
 

a) Analyse du fonctionnement du COPIL :  
 

- Composition : Nombre et qualité des participants 
- Rôle  

 

b) Analyse de l’activité et de la mise en œuvre pour les bénéficiaires :  
 
Niveau de satisfaction (sujet traité, organisation qualité des intervenants), 
Modalités d’évaluation de ce niveau de satisfaction (questionnaire, débriefing, entretiens, boîtes à 
idées…) 
Acquisition de savoirs (connaissances),  
Savoirs faire (aptitudes de compétences à avoir),  
Savoirs être (croyances à modifier)  
Acquisitions de connaissances,  
Modification de comportement (intentionnelle ou réelle),  
y a t il eu des effets inattendus ?  
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c) Analyse du partenariat : les partenaires mobilisés à la conception du projet sont-ils devenus des 

partenaires effectifs ? 
 
Les partenaires initiaux ont-ils été mobilisés tout au long du projet ? 
De nouveaux partenaires ont-ils pris part au projet ?  
 
 

d) Analyse de la communication : 
 
Quels sont les retours des actions de communication réalisées (connaissance globale du projet dans la 
structure par les bénéficiaires, par les acteurs environnants : professionnels et bénévoles, presse 
book,…).  
Y a t-il des adaptations à prévoir pour la communication de l’année à venir ? 
 
Rappel des indicateurs d’évaluation choisis à la conception du projet :  
Ont-ils été modifiés si oui quels sont les nouveaux indicateurs ? 
Avez-vous pensé à concevoir des outils d’évaluation et de mesure de vos activités ? 
Si oui, quels sont-ils ? 
 
Recommandation : joindre les outils d’évaluation. Tous les outils servant à la collecte de données 
doivent être joints (questionnaires, tableaux de bord, etc...). 
 
 
 
 
 

Si vous avez besoin de précisions ou d’aide vous pouvez également vous 

rapprocher de :  

conferencedesfinanceurs@pasdecalais.fr 
 

 
 


