ANNÉE _________________
Titre de l’action : _____________________ Nom de l'organisme : ______________________
Enveloppe de demandée : MVF-J et/ou MVPE
Critères d’analyse des actions
Critère d’admission des actions



Cette action vient-elle répondre à une ou plusieurs transformations
souhaitées?
Est-ce que l’action cadre avec les critères du programme de
financement?

Pointage

Remarques

OUI
ou
NON

L’action doit
répondre oui
aux deux
questions pour
être évalué.

Liens avec la planification 0-17 ans et les priorités locales







Cette action répond-elle aux priorités de la planification 0-17 ans?
Cette action s’insère--elle bien dans la globalité du plan d’action?
Cette action répond-elle aux besoins des jeunes d’HochelagaMaisonneuve?
Aura-t-elle un impact réel sur les jeunes, la famille et la communauté?
vient-elle répondre à une ou plusieurs transformations souhaitées?
s’insère-t-elle dans l’une des actions collectives identifiées lors de la
journée de travail de la communauté à cet effet?

/5
/5
/7.5
/7.5
/5
/5
Total /35

Liens avec les orientations régionales de l’enveloppe :
Jusqu’à quel point l’action cadre avec les orientations et les paramètres du
programme? (SIPPE, MVFJ)

Total /10

Pertinence et faisabilité de l’action









Dans son ensemble, est-ce que cette action est pertinente pour le
quartier?
Est-ce que la planification de cette action semble réaliste et adéquate?
Est-ce qu’il y a concordance entre les objectifs visés et les activités
planifiées?
Est-ce que les activités nommées sont précises et significatives?
Est-ce que le calendrier de réalisation est conforme et adéquat?
Est-ce que les résultats attendus et les outils d’évaluation sont
pertinents ?
Est-ce que la population visée est intéressante en raison du nombre ou
de ses caractéristiques (ex. facteurs de vulnérabilité)?
Est-ce que l’action est conçue de manière à bien répondre aux besoins
de la population ciblée ?

Total /18

Partenariat et concertation



Conception : Est-ce que l’action a été conçue de manière collective ?
(plusieurs organismes ont participé à la conception de l’action)
Réalisation et mise en œuvre du projet : Cette action est-elle réalisée
de manière concertée avec plusieurs acteurs?
(plusieurs organismes participent à la réalisation de cette action)

Total /10

Planification budgétaire
Est-ce que le budget est réaliste?
Les dépenses sont-elles admissibles par le programme visé?
Le montant demandé est-il justifié?

Total /10

Expérience de l’organisme



L’action présentée est-elle liée à la mission de l’organisme?
L’organisme a-t-il de l’expérience dans la gestion de ce type d’action?

Potentiel de développement et de pérennisation de l’action

Total /10

Total/ /7
/100

