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Les organismes ayant été retenus à la suite de l’analyse de la lettre d’intention, en octobre 

2020, sont invités à préparer une proposition complète de projet, qui devra être remise au 

plus tard le 18 janvier 2020. Ce document est un complément au guide publié en septembre 

2020.  Les normes de mise en page sont présentées, ainsi que des précisions sur les 

renseignements demandés. Les pointages des critères ont été revus et des précisions ont 

été ajoutées. Les demandes devront être transmises par courriel en format PDF à cette 

adresse : initiative@ivpsa.ulaval.ca 

Normes de mise en page :  

Les projets devront respecter les normes de mise en page suivantes. Le non-respect de ces 

exigences pourrait entraîner une diminution du pointage lors de leur évaluation par le comité 

d’évaluation.  

 Type et taille de la police : Times New Roman 11 points 

 Interligne : 1,2  

 Marges normales : 2,5 cm 

 Nombre de pages : maximum de 17 pages pour les parties 1, 2 et 3. 

o Partie 1 : maximum 2 pages 

o Parties 2 et 3 : maximum 15 pages.  Au-delà de la 15e page, le comité 

d’évaluation cessera la lecture du document, ce qui en affectera le pointage lors 

de l’évaluation.   

Les renseignements demandés sont les suivants :  
 

Partie 1 : maximum 2 pages 

1. Description de l’organisme porteur : 

1.1. Décrire la mission de l’organisme porteur et son expertise acquise en matière 

d’inclusion sociale des personnes aînées   

1.2. Décrire la structure de l’organisme (organigramme ou description des principaux 

postes) 

1.3. Démontrer, par la présentation d’une réalisation antérieure, la capacité de l’organisme et 

de ses représentants à gérer efficacement les activités ou services proposés et à 

mobiliser d’autres acteurs 

 

Parties 2 et 3 : maximum 15 pages 

2. Description du projet : 

2.1. Présenter un résumé du projet 

 

2.2. Décrire les besoins reliés à l’inclusion sociale :  

mailto:initiative@ivpsa.ulaval.ca
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2.2.1. Présenter le territoire et le profil de la population ciblés (facteurs de risque, 

situation socioéconomique, groupe d’âge, etc.)  

2.2.2. Indiquer à quels besoins de la population ciblée le projet entend répondre et sur 

quelle(s) base(s) ces besoins ont été estimés  

 

2.3. Décrire en quoi le projet adopte une approche d’impact collectif 

2.3.1. Décrire le ou les changements que le projet vise à réaliser 

2.3.2. Décrire brièvement la mission, les rôles et les contributions attendues des 

organismes collaborateurs et des partenaires (consulter le lexique à la fin de ce 

document) 

2.3.3. Décrire le rôle, la contribution et le type de participation des personnes aînées 

dans le projet 

2.3.4. Décrire les principaux lieux de concertation existants ou à développer de même 

que les mécanismes de coordination pour faciliter la réalisation du projet soumis 

2.3.5. Décrire la synergie du projet, c’est-à-dire en quoi collaborer ensemble produira un 

effet plus grand que d’agir séparément chacun de son côté. 

 

2.4. Plan d’action commun sur 4 ans de tous ceux impliqués; organisme porteur, organismes 

collaborateurs,  partenaires (incluant les  personnes aînées) : 

2.4.1. Présenter un court texte qui explique les liens entre les besoins identifiés et les 

axes d’intervention retenus de l’appel à projet (consulter la section 2.3 du Guide 

d’appel à projet) 

2.4.2. Compléter le gabarit du plan d’action  

 

2.5. Proposer des pistes pour pérenniser l’action collective et les activités du projet au terme 
de son financement 
 

2.6. Présenter un plan d’évaluation préliminaire des activités du projet et de ses résultats 
attendus. Le plan inclut ce qui est envisagé afin de porter un jugement sur les actions 
réalisées, la participation des personnes aînées, la dynamique intersectorielle et 
interdisciplinaire et les résultats obtenus. 
 

3. Budget demandé et justification.  
3.1. Présenter les contributions (en argent ou en nature), des organismes et partenaires 

(incluant les personnes aînées), s’il y a lieu. 
3.2. Compléter le gabarit du budget.  

4. Joindre le dernier rapport annuel et le dernier rapport financier de l’organisme porteur ainsi 
que les lettres patentes. 

5. Joindre une lettre de chacun des organismes collaborateurs et des partenaires confirmant 
leur appui et la nature de leur contribution. 
 
6. Joindre une résolution du conseil d’administration de l’organisme porteur confirmant sa 
volonté de participer à un projet d’impact collectif et identifiant la ou les personnes(s) qui 
signeront l’entente.  
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Les critères d’évaluation – précisions supplémentaires   
 
Critère  Pointage 
L’organisme a la capacité de gérer efficacement les activités ou services 
proposés pour agir sur l’inclusion sociale 
 
La capacité interne de l’organisme porteur 

 la mission de l’organisme est en lien avec l’inclusion sociale 

 l’organisme a développé une expertise en matière d’inclusion sociale 
 l’organisme a la capacité de gérer efficacement les activités ou services 

proposés et à mobiliser d’autres acteurs 
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Critère  Pointage 

Le territoire et la population ciblés, de même que les besoins sont bien définis et 
le projet touche au moins une des populations déterminées par l’Initiative. 
 

 le territoire couvert est bien délimité et les activités/services offerts 
actuellement sont connus 

 la population ciblée est bien décrite (par exemple : caractéristiques socio 
économiques, démographiques, état de santé, facteurs de risques, etc.) et 
correspond à une des populations ciblées dans l’appel à projet de 
l’Initiative  

 les sources pour documenter les besoins sont mentionnées  
 les besoins sont liés à l’inclusion sociale des personnes aînées 
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Critère Pointage 
Le projet s’inscrit dans une démarche d’impact collectif et des moyens sont pris 
afin de participer à l’impact collectif de toute l’Initiative. 
 

 le changement souhaité est décrit et requiert une démarche d’impact 
collectif 

 les rôles et contributions des organismes collaborateurs et partenaires 
sont déterminés et complémentaires  

 les organismes collaborateurs et les partenaires sont d’horizons diversifiés 
(intersectorialité, interdisciplinarité)  

 les principaux lieux de concertation existants et à développer sont précisés 
et contribuent à favoriser l’impact collectif  

 les mécanismes de coordination sont pertinents : une communication 
continue, un soutien mutuel, un leadership partagé 

 le rôle et la participation des personnes aînées dans la démarche sont 
importants et diversifiés tout au long de celle-ci 

 les lettres d’appui témoignent de contributions concrètes attendues 
 la synergie décrite constituera une valeur ajoutée pour favoriser l’inclusion 

sociale 

25 
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Critère Pointage 
Les objectifs, les axes d’intervention et actions sont précisés 
dans le plan d’action. Les actions, les services ou programmes planifiés 
dans la collectivité y sont décrits et sont complémentaires avec ce qui est 
présent dans le milieu. 
 

 le plan d’action est présenté sur le gabarit 
 les liens entre les axes d’intervention et les besoins sont bien démontrés  

 le plan présente des objectifs et des actions évoluant tout au long du 
projet   

 le plan est cohérent  
 le plan est réaliste  

 le plan démontre une action collective soutenue 
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Critère  Pointage 
Le plan d’évaluation est cohérent avec le plan d’action proposé 
 

 le plan présente de qui est envisagé pour porter un jugement sur : 
o les actions réalisées 
o la participation des personnes aînées dans le projet  
o la dynamique intersectorielle et interdisciplinaire  
o les résultats obtenus 

 
 le plan d’évaluation proposé est cohérent avec les objectifs de l’Initiative  

 

10 

 

Critère  Pointage 
Des pistes d’action pour pérenniser le projet sont mentionnées. 
 

 des pistes de pérennisation de pratiques communes (outre le 
financement) sont envisagées  

 des pistes de pérennisation sont cohérentes avec le changement souhaité, 
réalistes et prometteuses 
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Critère  Pointage 
Le budget est réaliste et respecte les conditions de l’appel à projets. 
 

 le budget est présenté sur le gabarit  
 le budget est achevé et réaliste 

 le budget montre qu’il y a une redistribution des montants aux 
collaborateurs  

 des contributions (en espèce ou en nature) de l’organisme, des 
collaborateurs, des partenaires ou des organismes subventionnaires, s’il y 
a lieu, sont détaillés 

10 
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Critère  Pointage 
La qualité globale du projet soumis 
 

 le projet est cohérent avec les objectifs de l’Initiative 
 il est clair et concis  
 il tient compte de la complexité de l’enjeu 
 il respecte les exigences de mise en page 
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LEXIQUE 
 
L’organisme de soutien de l’Initiative est l’IVPSA. L’Institut coordonne l’élaboration et la mise en 
œuvre de l’approche d’impact collectif pour s'assurer que les objectifs communs soient atteints. 
Il gère l’entente de contribution avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) et agit en 
tant qu'intermédiaire financier auprès des organismes collaborateurs. Il a aussi mis en place une 
équipe dédiée à l’accompagnement des projets. 
 
Les parties prenantes de l’Initiative regroupent l’organisme de soutien (IVPSA), les organismes 
collaborateurs, les partenaires et les personnes aînées. 
 
Les organismes collaborateurs reçoivent un financement de l’Initiative.  
 
L’organisme porteur est désigné parmi les parties prenantes de chacune des équipes projet 
pour déposer la demande. 
 
Les partenaires sont des organismes, ou des individus, non financés dans le cadre de l’Initiative 
et qui démontrent de l’intérêt pour l’enjeu de l’inclusion sociale. Sur la base de leurs expertises et 
expériences, ils offrent un soutien prenant différentes formes de participation. 
 
Les équipes projet regroupent des organismes collaborateurs, des partenaires et des personnes 
aînées devant mettre en œuvre les activités émanant du plan d’action commun. 
 
L’action collective résulte d’actions multiples, concertées et complémentaires des parties 
prenantes de l’Initiative engagées dans l’atteinte d’un objectif commun et guidé par un plan 
d’action annuel. 


