FICHE - RAPPORT D’ACTIVITÉ
Chaque projet doit faire l’objet d’un rapport écrit.Un groupe peut rédiger un rapport commun à
tous ses membres, mais il est important que chaque participant y prenne part. Les rubriques
détaillées ci-dessous constituent un schéma de base qui peut, bien sûr, être étoffé. Nous vous
conseillons de répondre au questionnaire d’évaluation avant de rédiger ce rapport. Les questions
posées sont aussi des incitants à l’évaluation.
RUBRIQUES
1. Page de garde reprenant obligatoirement :
- le titre de votre dossier ;
- le numéro du dossier - (CFB-20-………) ;
- les dates de réalisation de votre projet ;
- les coordonnées du (des) participant(es) : (nom et prénom, adresse, téléphone, fax,
adresse e-mail).
2. le projet de départ :
- présentation des objectifs et moyens choisis lors de la conception du projet ;
- évolution de la démarche lors de la préparation effective du projet et de sa
réalisation.
3. Le secteur d’activité de votre projet :
- bref exposé de la situation en Wallonie et à Bruxelles d’une part, au Québec d’autre
part.
4. Le projet :
- agenda-programme du séjour ;
- bilan des principales rencontres ;
- conclusions, observations, évaluations par rapport aux objectifs du projet.
5. Les retombées après le projet :
- retombées escomptées avant et après le projet ;
- actions à mener ;
6. A l’intention des futurs participants (es) :
- liste de toutes les adresses utiles (sans oublier les numéros de téléphone et de
télécopieur) ;
- pistes à suivre dans le secteur d’activité de votre projet (prospection, coopération,
personnes-ressources,…) ;
- autres, par exemple : - le budget du projet, hébergement, transports,…, et autres
informations pratiques ;
- questionnaire de base pour les rencontres ;
- suggestion diverses,…
« Le rapport d’activité », « le(s) questionnaire(s) d’évaluation » et « la déclaration de créance solde
final » doit nous parvenir au plus tard 1 mois après votre retour du Québec, à l’adresse suivante :
MERCI
Bureau International Jeunesse
Rue du Commerce, 18-1000 BRUXELLES
Tél. :
02/219 09 06

