CRITERES & INDICATEURS DU PROJET
Projet : Agis pour ta santé !
Date : Mars 2021

CONTEXTE
Voir cadre-logique « Agis pour ta santé » sous l’onglet Le cadre-logique puis Exemples de
cadres-logiques réalisés en formation.

LA / LES QUESTION(S) D’EVALUATION
Question(s) d’évaluation de processus
Qu’est-ce qui facilite ou freine dans la mise en œuvre de l’action la prise de conscience de
leur rôle dans la vie citoyenne ?

Question(s) d’évaluation de résultats
L’action a-t-elle permis aux jeunes de 18 à 25 ans en situation de handicap psychique une
meilleure prise de conscience de leur rôle dans la vie citoyenne ?
Les jeunes de 18 à 25 ans en situations de handicap psychique ont-ils amélioré leurs
connaissances sur le droit commun ?

CRITERES (de réussite)

INDICATEURS

Critères de processus
Mise en œuvre d’ateliers avec des experts
sur le thème du droit commun

Mise en œuvre d’ateliers avec des experts
sur le thème de la vie sociale

Nombre d’atelier avec juriste / trimestre
Nombre de participants total
Nombre de participants par types d’ateliers
Nombre d’ateliers par participant
Nombre d’atelier avec élus, représentants
d’usagers / trimestre
Nombre de participants total
Nombre de participants par atelier

Critères de résultats
Inscription sur les listes électorales

Taux déclaratifs d’inscrits sur les listes avant
et après l’action.

Ce document a été produit dans le cadre de la formation
Evaluation menée par l’IREPS ARA et l’ORS ARA.

Taux de jeunes déclarant avoir l’intention de
s’inscrire sur la liste électorale.
Sentiment d’intégration à la vie citoyenne
Participation aux activités citoyennes à
l’issue l’action (téléthon, jardins partagés,
comité de quartiers, nettoyage des forêts...)
Satisfaction des jeunes à participer avec les
autres citoyens à des actions sociales.
(Inclusion)

Nombre de jeunes déclarant se sentir
intégrés à la cité.
Nombre de participants aux activités
citoyennes à l’issue de l’action
Taux de jeunes déclarant avoir l’intention de
s’inscrire dans une activité citoyenne.
Nombre de jeunes déclarant être satisfait.

Ce document a été produit dans le cadre de la formation
Evaluation menée par l’IREPS ARA et l’ORS ARA.

