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Éléments d’évaluation Éléments d’évaluation 

des projets communaux des projets communaux 

subventionnés par la subventionnés par la 

Communauté française Communauté française 

(2002/2004)(2002/2004)



    

présentation de l’enquêteprésentation de l’enquête  
• par questionnaire envoyé aux par questionnaire envoyé aux 

promoteurs promoteurs 

• commandée par le Comité de pilotage du commandée par le Comité de pilotage du 
RéseauRéseau

• qui vise mettre en évidence les acquis qui vise mettre en évidence les acquis 
des projets des projets 

• travail réalisé en plusieurs étapes de travail réalisé en plusieurs étapes de 
février à fin mai 2004février à fin mai 2004



    

Bra ine-le-Comte
Promotion des habitudes alimentaires saines dans les écoles à 
B raine-le-Comte - Province de Hainaut

Chimay Chimay Prévention :  Coordination en santé globale

Fonta ine  l’Evêque La prévention incendie

F lémalle Travail de concertation :  formation et confrontation clinique

Forest Observatoire de la santé et du logement

Grâce-Hollogne I nterserv ices

I xe lles Mon quartier en noir et blanc

La Louvière
Création d’un réseau d’échanges pour la promotion de la santé 
par et pour les citoyens

Marchin Mise en place du projet « asbl Devenirs »

Louva in-la-Neuve Maison de l’enfance, de la famille et de la santé

Sa int-Ghisla in
Lutte contre les pollutions intérieures et les pathologies 
associées

Sa int-Nicolas Politique locale de santé - Réseau intracommunal de la santé

Sambreville
Pour une approche intersectorielle et participative pour lutter 
contre les inégalités de santé à Sambreville

Verv iers Projet Prélude

Les projets communaux subventionnés par la Communauté française de 2002 à 2004



    

 enseignementsenseignements

  facteurs facilitantsfacteurs facilitants

  partenariat intersectorielpartenariat intersectoriel

  participation des habitantsparticipation des habitants

  facteurs de pérennitéfacteurs de pérennité

informations recherchées



    

les étapes de l’évaluationles étapes de l’évaluation  
1.1. élaboration du questionnaireélaboration du questionnaire

3.3. envoi des questionnaires envoi des questionnaires 

5.5. réception des premières réponses réception des premières réponses 

7.7. compilation et analyse de contenucompilation et analyse de contenu

9.9. choix des thèmes de réflexion pour la journée plénièrechoix des thèmes de réflexion pour la journée plénière

11.11. réunions préparatoires des ateliers réunions préparatoires des ateliers 

13.13. contributions écrites des promoteurscontributions écrites des promoteurs



    

 acquis et obstaclesacquis et obstacles
 pérennité des projetspérennité des projets
 partenariat intersectorielpartenariat intersectoriel
 participation des habitantsparticipation des habitants

ce qui est exprimé à travers les réponses :



    

1.1. acquis / obstaclesacquis / obstacles

• démarrage difficiledémarrage difficile
• satisfactionsatisfaction
• temporalités différentestemporalités différentes
• plus-valueplus-value
• lien sociallien social
• niveau localniveau local



    

2. pérennité des projets2. pérennité des projets

• culture de concertation intersectorielleculture de concertation intersectorielle
• volontarisme et professionnalismevolontarisme et professionnalisme
• qualité et pertinence du projetqualité et pertinence du projet
• ressources humaines et financièresressources humaines et financières
• élargissement du partenariatélargissement du partenariat
• soutien au niveau politique localsoutien au niveau politique local



    

3. partenariat intersectoriel3. partenariat intersectoriel

• compositioncomposition
• structurationstructuration
• décloisonnement indispensabledécloisonnement indispensable
• définition d’objectifs communsdéfinition d’objectifs communs
• conventionnementconventionnement
• mobilisation permanentemobilisation permanente



    

4. participation des habitants4. participation des habitants

• défi majeurdéfi majeur
• amorçageamorçage
• information du public cibleinformation du public cible
• responsabilisationresponsabilisation
• orientation concrète des projetsorientation concrète des projets
• importance du relationnelimportance du relationnel



    

« conclusion« conclusion » »
   évaluation au service du réseau…évaluation au service du réseau…

et des partenaireset des partenaires

•   pour élargir les points de vuepour élargir les points de vue

•   innover en matière partenarialeinnover en matière partenariale

   pistes d’orientation…pistes d’orientation…
• poursuivre une réflexion collectivepoursuivre une réflexion collective

• échanges d’expérienceséchanges d’expériences

• séminaires ; formationsséminaires ; formations

• Développer la recherche pour l’approche communautaire et Développer la recherche pour l’approche communautaire et 
participativeparticipative
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