
 

ANNEXE « D » 

RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS PAR LE BÉNÉFICIAIRE  

Instructions : Veuillez répondre à toutes les questions.  

Localité :            

Nom du projet :           

Chef de projet :           

Adresse de courriel/numéro de téléphone du chef de projet : ___________________ 

1. Dressez la liste des 
activités que vous avez 
prévues.  
 
 
* Au besoin, ajoutez 
des pages 
supplémentaires. 

 

 Dressez la liste de 
vos activités 
réelles et expliquez 
la divergence entre 
les activités 
prévues et les 
activités réelles. 

2. Pour chaque activité, 
indiquez le résultat 
direct ou immédiat que 
vous avez obtenu et 
comparez-le à ce que 
vous aviez prévu. 
 
P. ex., le nombre de 
participants 

3. Indiquez comment 
les gens ont évolué en 
termes de pratiques, de 
connaissances ou de 
compétences acquises.  
Comparez cela à ce 
qu’était la situation par 
le passé. 

4. Dressez la liste des 
résultats du plan 
Makimaniq que vous 
avez abordés pour 
chacune des activités.*  

 

 

Exemple : 

10 Innunguiniq ToT 

Exemple : 

8 Innunguiniq ToT  

 

2 ont été annulés 
en raison de 
tempêtes 
de neige. 

Exemple : 

100 personnes ont 
participé aux séances 
de formation des 
formateurs;ils ont 
acquis des 
connaissances et des 
compétences et ils ont 
beaucoup apprécié 
les séances.  

 

Exemple : 

Les participants sont 
désormais en mesure 
d’offrir des séances de 
formation aux parents 
et ils ont acquis des 
connaissances sur la 
sagesse et la pratique 
de l’Inunnguiniq. Les 
parents et les tuteurs 
se sentent appuyés et 
les récits de 
transformation sont 
nombreux. 
Par exemple : 

Exemple : 

Cette activité a aidé à 
atteindre les résultats 
4.1 Renforcement de 
l’appui du bien-être 
individuel et familial et 
5.2 Renforcement de la 
capacité de nos 
organismes 
communautaires à 
fournir des services 
fondés sur l’Inunnguiniq 

     

     



 

 

Récits de transformation : Quelle est la plus importante transformation qui s’est opérée au sein de la 
communauté? Choisissez le récit qui a eu le plus grand impact. 
 

 

 

 

Récits des participants : Veuillez demander aux participants au programme s’ils souhaitent dire quelques mots 
sur l’importance de leur participation au programme. 

 

 

 

 

Résultats imprévus : Quels résultats avez-vous obtenus sans avoir à les planifier? 
 
 
 

 

Leçons clés : 
 
Quelles leçons avez-vous tirées de la mise en œuvre de ce projet? 
 
 
Qu’est-ce qui a fonctionné? 
 
 
Qu’est-ce qui aurait pu être amélioré? 
 
 
 

Célébration : Comment avez-vous célébré vos réussites? 
 
 
 

Viabilité : De quelle façon comptez-vous continuer à renforcer cette initiative au sein de la communauté? 
 
 
 

Veuillez joindre quelques photos (en vous assurant d’avoir obtenu l’autorisation des participants avant 
de partager leurs photos). 
 


