
Suivi et évaluation du  plan d’action 2014-2017 

Rôles et mandats des différents acteurs 

Table de concertation 

Le COCO 

Le fiduciaire 

Les porteurs 

Individuels (organismes) et collectifs (comités) 

L’agente de projets 

Conseillère en évaluation Agente d’Avenir d’enfants 

-Effectuer le suivi quotidien des actions dont il est responsable 

-Remplir les outils de suivis et de reddition de comptes (annuel) 

-Effectuer des recommandations sur la suite des actions à la Table  

-Pour les porteurs concernés : collaborer au processus d’évaluation 

de la transformation  choisie. 

-Responsable des porteurs collectifs (comités) (voir tâches por-

teurs) 

-Création d’outils en lien avec les actions des porteurs collectifs 

( ex: sondage activités, etc.) 

-Participer au volet évaluation du plan 

-Arrimage de son travail avec la conseillère en évaluation 

-Soutien aux porteurs individuels 

-Effectuer le suivi financier des actions 

-Produire les rapports financiers 

-Soutien aux porteurs pour la reddition de comptes ( finances) 

-Constitue le comité évaluation 

-Suivre les actions financées et le plan dans son ensemble 

-Suivre  et contribuer au volet évaluation du plan: outils, travail de la conseillère en évaluation 

-Effectuer des recommandations à la table en lien avec le suivi et l’évaluation 

-Contribuer à la préparation du bilan annuel (l’an 2) 

-Accompagner la table dans le processus d’évaluation en lien avec 

la transformation choisie 

-Soutenir le comité d’évaluation dans son rôle 

-Préparer/animer les rencontres en collaboration avec le comité 

évaluation 

-Rédiger le plan d’évaluation et le  rapport d’évaluation 

-Offrir du soutien aux porteurs dans le développement, la ré-

flexions des outils suivis rattachés aux actions ( lorsque néces-

saires) 

-Soutien au bilan annuel mars ( l’an 2) 

-Personne ressource sur les attentes d’Avenir d’enfants concer-

nant la reddition de compte, le suivi des actions et l’évaluation 

-Offrir son soutien  et son expérience pour soutenir les différents 

acteurs dans leurs rôles selon leurs besoins 

-Avoir une vue d’ensemble du plan 

-Prendre des décisions sur les orientations du plan 

-Effectuer bilan annuel mars (pour l’an 2)/triennal (effectuer en 2016) 



Étapes suivi 

Juin à août 2015 

Sept à nov 2014 

Déc à févr. 2015 

Mars à mai 2015 

Étapes du suivi  et évaluation 

du plan triennal 2014-2017 

Suivi en continu des actions 

Légende 

Les porteurs 

L’agente de projets 

Le fiduciaire 

Le coco 

La conseillère en évaluation 

L’agente Avenir d’enfants 

La table 

Remplir outil suivi  (OCT) 

Envoyer copies de factures au fiduciaire 

Suivi  financier en continu des actions 

Rencontre bilan annuel actions et 

perspective l’an 2 

Rencontre comité évaluation 

( plan d’évaluation)  

Élaboration du plan évaluation 

Dépôt du plan l’an 2 à Avenir d’enfants 

(AVRIL) 

Bilan comptabilité semestriel à 

compléter 

Rapport financier final à compléter 

( Septembre 2015) 

Résultats attendus 

Pilotage du proces-

sus  d’évaluation via 

le comité évaluation 

Début de la mise en 

œuvre du plan d’éva-

luation en collabora-

tion avec les acteurs 

concernés 

Présentation plan de 

travail à la table et/ou 

suivis lors des  ren-

contres TABLE (outil de 

suivi) 

Dépôt plan évaluation (30 janvier) 

Remplir outil suivi  (JANVIER) 

Envoyer copies de factures au fiduciaire 

Remplir outil suivi  (MARS) 

Envoyer copies de factures au 

fiduciaire 

Remplir outil suivi  (AOÛT) 

Envoyer copies de factures au fiduciaire 

Rencontre bilan annuel de la  

Table (juin) 

Pour l’année 2014-2015 
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