Evaluation des projets communaux
Contexte :

Souvent les projets menés sont riches d’enseignements et
d’atouts qui sont trop peu valorisés et trop peu utilisés pour
ajuster les nouveaux projets.
Les questions d’évaluation sont essentielles dans la dynamique
de projets mais elles ne suscitent pas souvent un grand
enthousiasme. Elles sont difficiles à aborder. Leur intérêt n’est
pas immédiat et donc, parfois difficile à percevoir pour le porteur
du projet.
Le CLPS-Bw invite à un temps de rencontre pour aborder
collectivement et positivement les questions d’évaluation afin
que chacun se sente plus outillé et plus à l’aise dans ses
démarches d’évaluation.

Public :

Porteurs de projets dans les communes, associations et CPAS
du Brabant wallon (accompagnés ou non dans leur
développement par le CLPS-Bw)

Objectifs :

-

Déroulement de
l’atelier:

-

Donner une vue globale de l’évaluation : ses enjeux et
objets, les approches possibles…
Proposer des pistes pour envisager une évaluation adaptée
à ses besoins et sa situation
Proposer quelques outils pour les temps d’évaluation avec
son public et ses partenaires
Partir de vos questions et préoccupations par rapport à
l’évaluation
Proposer un schéma de réflexion pour préciser et cadrer
votre évaluation
Présenter et expérimenter certains outils
Inviter ceux qui le souhaitent à un accompagnement
personnalisé du processus d’évaluation de leur projet

L’atelier sera mené avec un nombre limité de participants
Date et lieu:

Jeudi 7 juin 2012 de 9h30 à 13h00 (sandwiches prévus)
au Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon

Coût :

Gratuit

Personnes de
contact :

Marie-Noëlle Paris ou Céline Houtain - CLPS-Bw
Tel : 010 / 62 17 62 Courriel : paris@clps-bw.be

Talon d’inscription
M / Mme Nom : ………………………Prénom : …………………………………………
Commune / CPAS de…………………….…………………………………….…………
Fonction: ………………………………………………………………………………………
Adresse :……………….………………………………………………………………………
Code postal : ……………………Commune : ……………………………….……………
Courriel : …………………………………….

Tél : ………..……………………

□ Participera à la matinée sur l’évaluation du jeudi 7 juin

Inscription avant le 31 mai
- Fax : 010/61 68 39
- Courriel : paris@clps-bw.be
- Courrier : Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
Bâtiment Copernic
Avenue Einstein, 4
1300 Wavre

