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               Concertation Enfance-Famille 

Appel d’offres pour une ressource externe en 
évaluation 

 
Le regroupement 

Nom du regroupement : Concertation Enfance-Famille de Saint-Michel  

Personne-ressource : Annabelle Gautreau – Chargée de concertation  

Téléphone : 514-955-4187 p224  

Courriel : a.gautreau@stmichelensante.org  

 

Organisme fiduciaire : Vivre Saint-Michel en Santé  

Adresse : 7605 rue François Perrault  

Municipalité : Montréal 

Code postal : H2A 3L6 

Téléphone : 514-955-4187  

Courriel : info@stmichelensante.org  

 

1. PRÉSENTATION DU REGROUPEMENT DEMANDEUR 

Dans le cadre de son processus d'apprentissage et d'évaluation soutenu par Avenir d'enfants, la 

Concertation Enfance-famille souhaite bénéficier des services d'un évaluateur-trice externe afin de 

l'accompagner, de l'outiller et d'analyser les processus et les effets en lien avec la réalisation de son plan 

d'action concerté 2014-2018. 

 

Un plan d’évaluation ainsi qu’une première phase d’évaluation a déjà été réalisée. Trois résultats attendus 

– aussi appelé transformations souhaitées - de la planification 2014-2018 ont été mis au jeu afin de 

permettre une analyse transversale et globale des besoins des familles et des actions du réseau. Les 

questions d’évaluation ont permis de documenter la contribution de l’action en petite enfance dans le 

quartier sur les résultats suivants : 

- La communauté offre des opportunités de participation aux parents, adaptées au contexte de 
vulnérabilité, dans son offre de services destinée aux enfants. 

- Les parents savent où aller chercher et utilisent les ressources dont ils ont besoin. 
Les outils et les pratiques du réseau des ressources et services à la petite enfance sont développés 
et utilisés de façon cohérente et en continuité. 

-  
La Concertation Enfance-Famille souhaite plus spécifiquement : 

1. Poursuivre et aller plus loin dans l'évaluation des transformations souhaitées  

 Reproduire la collecte de données auprès de parents réalisée en 2015 et comparer les 
résultats à an +3 afin d’évaluer l’impact des stratégies mise en œuvre. 
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 Évaluer l’utilisation des outils de référencement/communication à travers le continuum de 
service. 

 Réaliser un portrait géographique des familles rejointes par le continuum de service pour les 
familles à partir des codes postaux recensé par le réseau de ressources. Ces résultats seront 
mis en lien avec les nouvelles données du recensement 2016 Afin d’aider la planification le 

déploiement des différentes actions pour mieux rejoindre et impliquer l’ensemble du quartier. 
 Évaluer l’impact de l’Agente École Communauté sur le référencement/ communication à 

travers le continuum. 
2Développer des stratégies et outils en fonction des résultats de l’évaluation.  

 

2. SUIVI AVEC L’ÉVALUATEUR RETENU 

Madame Annabelle Gautreau, de Vivre Saint-Michel en Santé, chargée de la concertation Enfance-Famille, 

sera responsable du suivi auprès de la ressource en évaluation et représentera également le comité 

d’évaluation.  

 

L’évaluateur participera au comité évaluation et sera amené à rencontrer les partenaires du regroupement.  

 

3. DESCRIPTION DU MANDAT 

Le mandat octroyé à la ressource en évaluation consistera à poursuivre et à accompagner une démarche 

d’évaluation basée sur une approche participative et formative qui outille les membres dans leur processus 

de planification stratégique et d'évaluation tout en y associant les populations visées.  

 

Le mandat comportera deux phases :  

 Phase 1 : Mise à jour du plan d’évaluation en lien avec les besoins de la concertation Enfance-
Famille  

 Phase 2 : Collecte et analyse des données, et utilisation des résultats 
 

Au cours de ces  deux phases, l’évaluateur agira en collaboration avec le comité responsable de l’évaluation 

et le regroupement. 

 

 

3.1 Tâches  

 

Phase 1 : Mise à jour du plan d’évaluation (Avril 2018 à juin 2019) 

Le soumissionnaire retenu devra, entre autres, accompagner et soutenir les partenaires dans : 

 L’identification des objets d’évaluation  

 La mise à jour du plan d’évaluation existant  

 L’élaboration d’outils de suivi, de collecte et d’analyse de données en fonction de l’objet 
d’évaluation choisi  

 

Phase 2 : Collecte et analyse des données, utilisation des résultats (Mai 2018 à décembre 2019) 

Le soumissionnaire retenu devra réaliser accompagner et soutenir les partenaires dans : 

 L’élaboration d’outils de collecte de données 

 La collecte de données 

 L’analyse et l’interprétation des données 

 La rédaction du rapport d’évaluation 
Il aura également pour tâches de :  
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 Au besoin, élaborer et offrir des formations aux membres du regroupement qui participent à la 
démarche  

 Effectuer un coaching en évaluation auprès des participants de la démarche   

 Soutenir la valorisation des réalisations évaluées en proposant un format adapté aux besoins 
identifiés par les partenaires de la concertation Enfance-Famille (événement, document 
graphique, discussion, atelier d’appropriation, …)  

 Soutenir le regroupement dans la prise de décisions qui découle des résultats de l’évaluation 
 

4. QUALITÉS RECHERCHÉES CHEZ LA RESSOURCE EN ÉVALUATION  

 Un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine de l’évaluation  

 Expérience avec l’approche d’évaluation participative 

 Bonnes habiletés de communication  

 Facilité à présenter et à vulgariser des informations complexes  

 Sensibilité à la dynamique d’un regroupement de partenaires issus de différents organismes et 
institutions  

 Flexibilité (capacité à s’adapter au rythme du regroupement et à travailler en intersectorialité)  

 Facilité à créer un lien de confiance tout en maintenant une distance et une objectivité critiques  

 Connaissances du domaine de la petite enfance et de la famille  (un atout) 
 

5. DURÉE DU MANDAT 

Les deux phases du mandat feront l’objet de deux ententes de services distinctes. La date d’entrée en 

fonction pour le mandat de planification de l’évaluation est le 4 avril 2018 et il prendra fin le 31 décembre  

2019. 

L’entente de services relative à la réalisation de l’évaluation sera signée après le dépôt de la mise à jour du 

plan d’évaluation. Elle couvrira la période du 15 mai 2018 au 31 octobre 2019.  

 

6.  BUDGET 

Le budget pour planifier et réaliser l’évaluation devrait se situer dans l’échelle budgétaire de 10 000 $ - 

15 000 $ (taxes, frais de déplacement et d’administration inclus). 

 

7. CONDITIONS À RESPECTER  

7.1 Composantes de l'offre de services 
Nous souhaitons que les offres de services reçues contiennent les éléments suivants : 

 Un aperçu de la façon dont la ressource en évaluation prévoit exécuter le mandat  

 Une description des livrables prévus 

 Un calendrier de travail pour les tâches principales et les livrables 

 Un budget détaillé avec le taux horaire et le nombre d’heures approximatif prévu pour chaque 
tâche principale 

 Le profil (curriculum vitae) des personnes-ressources impliquées dans la démarche 
 
L’analyse des offres et la sélection de l’offre gagnante seront basées sur la qualité de ces éléments.  

 
7.2 Délais à respecter pour soumissionner 

 Les offres de service doivent être acheminées avant le mardi 27 Mars 2018 12h00, par courriel, à 
l’adresse suivante : a.gautreau@stmichelensante.org  

 Seules les offres retenues feront l’objet d’une communication de notre part. 
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