Evaluation par les participants
A la fin de la journée, un formulaire d’évaluation a été remis à chacun des participants. Il
permet d’aborder 9 thématiques différentes et le verso du document offre la possibilité de
laisser un commentaire, une remarque à destination de la plateforme intersectorielle.
Nous avons reçu 101 évaluations globalement positives, plus critiques sur l'après-midi. De
manière un peu plus précise, voici ce qui ressort :
- J'ai découvert … (taux de réponse de 90 %) :





Des associations, des services, des intervenants (ont principalement marqué les
esprits : REALISM, CLPS et l’Asbl Jeune et Citoyen).
des projets ;
des personnes ;
de nouveaux partenaires.

- J'ai été surpris par … (taux de réponse de 71 %) :






le succès, la mobilisation ;
le nombre d'initiatives, de projets ;
la méthode de travail des ateliers mais plutôt de façon positive ;
la diversité des projets, des participants ;
mais aussi, par l'isolement de certains protagonistes dans leurs projets.

- J'imagine … (taux de réponse de 50,5 %) :





une suite, un suivi, la mise en place de collaboration ;
d’autres rencontres, réunions ;
la généralisation de ce genre de projets / de pratiques ;
des moyens (en terme de temps, de personnel, des moyens financiers).

- En deux mots … (taux de réponse de 70 %). Les mots revenant le plus fréquemment :





découverte, richesse, échange, partage, motivation, collaboration ;
bravo, merci ;
journée intéressante, enrichissante ;
COCOCO…

- J'ai rencontré … (taux de réponse de 86 %):





des gens concernés, motivés, impliqués ;
de nouvelles personnes, d’autres intervenants ;
des partenaires potentiels ;
beaucoup de personnes se sont également revues et rencontrées (ont pu mettre des
visages sur des noms).

- Je retiens … (taux de réponse de 79 %) :





les échanges ;
l’importance / la nécessité du travail en réseau ;
des adresses, des coordonnées ;
la méthodologie, l’animation (principalement concernant les ateliers de la matinée).

- J'ai apprécié … (taux de réponses 25%) :





L’organisationnel dont la ponctualité, le cadre, l’accueil, le service des jeunes au repas
La journée de manière globale et la matinée en ateliers: dynamique des ateliers, les
échanges, le contenu
L'intérêt apporté au bien-être des jeunes, le fait de croiser des gens, de faire de
nouvelles rencontres.
Les projets : AR Lg1, Tutorat, Réalism

- Je mets à la poubelle … (66 réponses/101) :




Pour une majorité, rien à jeter sinon quelques critiques concernant le fait que l'aprèsmidi on était mal assis, qu'il manquait de pauses.
Point positif : « je mets à la poubelle mes préjugés et mes freins ».
« Il est un peu difficile de « mettre qqch à la poubelle » lorsqu’une journée est
organisée avec dynamisme, professionnalisme et enthousiasme. … après-midi longue
et répétitive, … »

- J'espère … (75% de réponses) :


1 participant a signalé que cette journée lui avait donné des idées pour démarrer
des projets dans son école.

Des « j’espère » globaux : sauver les jeunes, des moyens, du temps, de l’énergie,
le pacte d’excellence, pas de veines paroles, enrichissement personnel et
professionnel.

Des « j’espère » plus concret :
o retour écrites : carnet d’adresses, trace et retours des échanges
o L’organisation de nouvelles journées, avec des thématiques plus concrètes,
échanges sur des outils et méthodes utilisées sur le terrain.
-

Remarques … (25% de réponses) :
 Souhait de creuser des sujets et moins d’échantillonnage
 Besoin financier
 « j’irai voir le site »

Les remarques récoltées ont été globalement positives et surtout constructives.
Pour la plateforme, Audrey FILS (Criminologue) et Stéphane VOGELEER (SMSw)

