
Commentaires

DonnÉes DesCriPtiVes 

Nom du projet :

Organisme promoteur du projet :

Partenaire(s) du projet :

Historique et description du projet :

Vos réponses et commentaires nous sont des plus précieux. Si vous manquez d’espace,  
n’hésitez pas à poursuivre sur des feuilles vierges et à les joindre à votre cahier. 

Nous vous rappelons que la date limite pour nous faire parvenir ce questionnaire est le 22 août 2014. 
Pour toute information, vous référer au document Lignes Directrices.

Merci de votre collaboration!

ressoUrCes assoCiÉes aU ProJet

Quelles sont les ressources humaines associées à la réalisation du projet?

Quelles sont les ressources matérielles associées à la réalisation du projet?

Quels sont les coûts associés à la réalisation du projet?

GriLLe De CoLLeCte De DonnÉes
ProJets De LUtte  

Contre L’intimiDation



ConteXte De L’interVention

Quels sont les milieux de l’intervention  
(école, organisme communautaire, infrastructures de loisirs, parc, etc.)?

Quel est le niveau de l’intervention (local, supralocal, régional, national)?

Quels sont les types d’intervention?

[ ] Intervention individuelle 
[ ] Intervention de groupe  
[ ] Activités de concertation  
 des acteurs concernés  
[ ] Activités de mobilisation 
[ ] Activités de sensibilisation  
 et d’information  
[ ] Développement de matériel  
 à diffuser    
[ ] Autre
 

Quelles sont les cibles de l’intervention?

[ ] Victime  
[ ] Intimidateur
[ ] Témoin 
[ ] Parents 
[ ] Intervenant
[ ] Autre

Quels sont les intervenants associés au projet?

[ ] Enseignant  
[ ] Travailleur de milieu 
[ ] Travailleur social
[ ] Psychologue 
[ ] Sexologue 
[ ] Policier   
[ ] Intervenant psychosocial 
[ ] Milieu de la recherche 
[ ] Autre 

rÉsULtats assoCiÉs aU ProJet 

Quel est le nombre de jeunes touchés par le projet?

Y’ a-t-il eu des démarches visant à estimer les retombées du projet (évaluation, 

sondage, groupes de discussion, etc.)? si oui, ces informations sont-elles disponibles?

Selon vous, quelles sont les retombées associées au projet?

Selon vous, quelles sont les forces associées au projet?

Selon vous, quelles sont les limites associées au projet?

Selon vous, le projet est-il réalisable dans d’autres milieux?

si autre, expliquez :

si autre, expliquez :

si autre, expliquez :


