
APPEL A PROJETS « POUR LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE » 

 

PROPOSITION DE CANEVAS DE RAPPORT D’ACTIVITES 2011-2012 

 

Le Ministère de la Santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Asbl Sacopar vous 

proposent un canevas d’aide à l’écriture du rapport des activités réalisées dans le cadre du 

2
ème

 appel à projets  « Pour la réduction des inégalités sociales de santé ».  

 

Ce rapport d’activités, qui contiendra entre 6 et 8 pages maximum, est à rentrer à la CFWB 

comme prescrit dans la convention de subventionnement. Le contenu de cette proposition a 

fait l’objet d’un échange avec les CLPS. 

 

Canevas d’aide à l’écriture 

 

� Présentation du promoteur et des sous-traitants éventuels 

 

� Rappel des objectifs poursuivis par le projet 

 

� Rappel des activités planifiées, des publics concernés et des lieux des activités 

 

� Description des activités 

- les activités effectivement réalisées et leur évolution 

- l’adaptation éventuelle des activités à certains groupes de participants en raison 

des inégalités sociales de santé qui les touchent 

- les activités qui n’ont pu être réalisées et pourquoi 

 

� Description du ou des publics 

- le ou les publics qui ont été touchés par les activités et leur évolution au cours du 

projet (caractéristiques et nombre) 

- le ou les publics qui n’ont pu être touchés et pourquoi 

- les niveaux et les lieux de participation du ou des publics 

 

� Description du ou des partenariats 

- liste des partenaires et leur secteur d’intervention 

- rôle joué par chacun des partenaires 

 

� Effets observés 

- Sur les participants y compris les relations entre eux 

- Sur les professionnels y compris les relations entre eux 

- Sur les relations entre les professionnels et les participants 

- Sur la Commune ou sur le CPAS 

 

� Le processus 

- Les difficultés rencontrées 

- Les moyens utilisés pour les dépasser 

- Les opportunités et les éléments qui ont facilité le projet 

- Ce qui est mis en place pour assurer la continuité du projet  


