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Nous vous rappelons ici les résultats que vous nous indiquiez vouloir atteindre lors de la
présentation de votre projet/dossier.
<<Quels résultats en attendez-vous ?>>
Ici vient s’inscrire (copier/coller) le texte saisi initialement par l’association sur l’extranet.
1.

Avez-vous été amenés à faire évoluer ou à modifier ces objectifs ?
Si oui, en quoi et pourquoi ?

2.

Au regard des résultats initialement attendus et des éventuelles évolutions, où en êtesvous aujourd’hui ? En quoi ces résultats ont-ils été atteints ?

3.

Pouvez-vous chiffrer ou quantifier certains de ces résultats ?

4.

Quels écarts avez-vous constatés, positifs ou non ?
De quelle manière ces écarts s’expliquent-ils ?

5.

Si vous deviez noter l’atteinte de vos objectifs selon l’échelle proposée ci-dessous, quel
item choisiriez-vous ? Veuillez entourer l’item correspondant à votre appréciation ou
supprimer les lignes non retenues.
Échelle proposée

Item

Résultats atteints voire dépassés

1

Résultats presque totalement atteints, les écarts sont marginaux

2

Résultats partiellement atteints, (écarts significatifs ou résultats non durables)

3

Résultats très partiellement atteints ou très éphémères

4

Aucun résultat visé n’est atteint

5

6.

En ce qui concerne les effets sur les personnes auxquelles votre association se
consacre :
•

Percevez-vous des effets (positifs ou non) de l’action soutenue sur les personnes
auxquelles elle s’adresse ? (par exemple : effets ponctuels ou plus durables, effets
immédiats ou différés, effets directs et indirects, effets prévisibles ou imprévisibles…)

• Avez-vous remarqué des effets de l’action au-delà des personnes auxquelles elle s’adresse
en priorité ? (par exemple : sur leur entourage, sur les personnels salariés ou bénévoles…)
7.

Avez-vous d’autres éléments à nous apporter ?

Nous vous remercions par avance du soin que vous prendrez à la rédaction de ce document, que
vous devez nous adresser par mail à notre adresse contact@transmissionfraternite.org
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