CAFE RENCONTRE
valeur
Solidarité, Autonomie, dignité.
Finalité
FAVORISER L'éPANOUISSEMENT PERSONNEL DES FEMMES

Elles ont envie de
s'investir, de sortir
de la maison mais ne
connaissent pas
forcément le tissu
associatif local

Organisation de
3 réunions avec
les
participantes
afin de décider
de la
programmation u
cycle de
rencontre

Donner
l'opportunité à
court et moyen
termes de pratiquer
l'une des langues
du pays d'accueil
Organisation de
10 rencontres
avec les acteurs
associatifs
chaque deuxième
et quatrième
Informer sur le
tissu associatif du mercredi de
chaque mois
pays d'accueil

MOYENS
HUMAINS (4)

Un projet
patenarial

Un projet
participatif

Un projet
transversal
qui permet de
s'attaquer aux
causes
profondes de
l'isolement
des femmes du
quartier de
Montréal Est

Un salarié 10H / semaine
assisté de 3
bénévoles de
l'association

MOYENS
MOYENS
MATERIELS (4) FINANCIERS (4)

Bureau et
founiture de
bureau

OBJET DU
FINANCEMENT (4)

Location du
café amistad

OUTIL
D'EVALUATION

Implication des femmes dans
les réunions de préparation

15

Fiche de suivi

Nbre. total de participantes
aux café-rencontres

40

Fiche de suivi

Taux de participation au café
rencontre

60%

Fiche de suivi

Maintien de la participation

Noyau de 15
Pers

Fiche de suivi

sur une
échelle de
5 > 3,5
sur une
échelle de
5 > 3,5

Fiche
d'évaluation
finale
Fiche
d'évaluation
finale

sur une
échelle de
5 > 3,5

Fiche
d’évaluation
finale

Charges
salariales

Frais de
Fournitures de
bureau (Tél,
courriers, etc)

Location du Café
amistad

Un projet de
partenariat
avec 10
associations

Satisfaction des
participantes
Catering

Catering

Criteres
de
reussite

INDICATEURS

Charges
salariales
Salle de
réunion

EVALUATION (5)

TROISIEME PHASE

Elles ne connaissent
pas la langue du pays
d'accueil

Créer des
opportunités de
rencontres hors du
cadre familial

CARACTERES
INNOVANTS (3)

DEUXIEME PHASE

Elles ne disposent pas
d'espace où elles
peuvent se retrouver

LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT DES FEMMES

Les femmes
souffrent
d'isolement
social

PUBLIC
OBJECTIF
OBJECTIFS
DESCRIPTION DE
CAUSES PROFONDES (1)
CIBLE (1)
GENERAL (2) OPERATIONNELS (2) L'ACTION (3)
Jeunes femmes vivant dans le quartier de MontréalEst

PREMIERE PHASE

PROBLEME (1)

Progrès dans l'apprentissage
du français

Catering
Bonne information et échanges
sur le tissu associatif

GUIDE PRATIQUE Construire l'argumentaire de son projet
1- À quel diagnostic répond votre projet ?

4- Quels sont les moyens mobilisés ?

A- Quelles sont les origines du projet et à quels besoins apporte-t-il une réponse ?
B- À quelles peronnes s'adresse ce projet ? (caractéristiques, nombre, attentes, etc.)
C- Quels sont les points de blocage qui font que ces besoins demeurent ?

A- Quels sont les moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour ce projet ?
B- Est-ce que des partenariats ont été mis en œuvre avec d'autres acteurs ?
C- Quel est le montant souhaité et l'objet du financement ?

2- Comment faire évoluer la situation ?

5- Comment évaluez-vous l'impact de votre projet ?

A- Quelles sont les finalités de votre projet ou action ?
B- Quels sont les objectifs opérationnels ?
3- En quoi consiste concrètement le projet ?

A- Quelle est la plus value de votre projet ? (lien social, développement économique, etc.) ?
B- Quels sont les critères quantitatifs que vous pouvez utiliser ?
C- Quels sont les critères qualitatifs ?
D- Quels sont les moyens et les outils d'évaluation ?

A- Qu'est-ce qui est concrètement mis en place ?
B- Quelles sont les étapes, les phases, le calendrier ?

FORMALISATION D'UNE DEMANDE

C- Quels sont les bénéficiaires ? (nombre, caractéristiques, implication dans le projet, etc. )
3- Quelle la valeur ajoutée de votre projet ?
A- Le projet vous paraît-il innovant par rapport à d'autres projets ayant des objectifs identiques ?
B- Le projet vous paraît-il cohérent avec d'autres projets ( d'autres asbl ou adm. pub., etc. ) éventuellement
C- Pourriez-vous énumérer comment vous allez assurer cette cohérence (réunions communes, échanges réguliers, etc. )
D- Considérez-vous que le projet que vous présentez puisse être repris ?
E- Quels sont les moyens particuliers de prise en compte dans le projet des contraintes des personnes bénéficiaires ?
F- Les personnes bénéficiaires ont-elles un rôle dans le projet ?

* Une couverture portant le titre du projet et éventuellement les coordonnées des porteurs
* La présentation du projet en différentes parties
* Le diagnostic et la problématique
* Les objectifs du projet et ses plus values
* Les moyens
* Le calendrier du projet
* Le plan de financement
* La présentation de l'association
* Les annexes
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