
 

GRILLE SYNTHÈSE D’ÉVALUATION ET REDDITION DE COMPTES 
 

Partie I : À modifier seulement en cas de besoin 

1. Début du programme de jumelage dans votre organisme : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Intervenant(s) responsable(s) du jumelage : _____________________ 

 Mandat :_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 Nombre approximatif d’heures consacrées au jumelage par semaine : 
________________ 

 Connexion du jumelage avec les autres services de l’organisme : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Objectifs du jumelage (possibilité de référer à un document ou à un lien web) : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Fonctionnement et particularités du programme de jumelage (possibilité de référer à un 

document ou à un lien web) : 

 Critères d’admissibilité : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Sélection : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Cadre de référence : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Suivis : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 
 Évaluation : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Autres (activités, etc.)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Partenaires impliqués : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Partie II : À remplir plus régulièrement 

Quelques exemples en gris. 

1 Nombres de jumelages actifs (en cours et suivis par l’organisme) : 

Périodes Nombre de 
jumelages 

Origine des jumeaux Nombre de 
personnes 
impliquées dans les 
jumelages 

Depuis le début du 
programme de 
jumelage 

 
  

Du 1er avril 2016 au 
31 mars 2017 
(période 
précédente) 

10 
Congo 
Chine  
Brésil ... 

 

Du 1er avril 2017 au 
30 juin 2017 
(période actuelle) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 Activités déployées : recrutement, formations, activités collectives, ateliers de 

discussions, etc.  

Nom de l’activité 
et date (mois-
année). 
  

Type d’activité 
(Recrutement, 
formations, 
activités 
collectives, 
activités de 
discussion, etc.) 
  

Nombre de personnes 
inscrites 

Nombre de personnes 
présentes 

Observations (incluant le 
nombre de nouveaux 
jumelages créés, s’il y a lieu) 
  

 

Jumeaux 
d'accueil 

Jumeaux 
arrivants 

Jumeaux 
d'accueil 

Jumeaux 
arrivants 

Séance 

d’information 

(01-02-2017) 
 Recrutement  10  6  8  4 

Moins de participants que 
prévu en raison du mauvais 
temps. 

Cabane à sucre 
(mars 2017) 

 Activités 
collectives  18  25  17  26 

 
3 Impacts :  

 Impacts Exemples/Témoignages 
concrets 

Organisme   

Intervenant(s) Amélioration du français des 
nouveaux arrivants. 

 Je n’ai plus besoin d’un 
interprète pour comprendre 
certains jumeaux 
allophones, c’est plus facile.  

Jumeaux arrivants 

 

☐Rapprochement 
interculturel 

☐Relation amicale avec 
leurs jumeaux 

☐Diversification/ 
élargissement du réseau 
social 

☐Français 

☐Autonomie 

☐Fréquence des rencontres 

☐Autres : 

Quand je leur ai parlé des 
activités de la bibliothèque, 
il les connaissait déjà grâce 
aux jumeaux d’accueil. 



 

Commentaires : 

Jumeaux d’accueil 

 

☐Rapprochement 
interculturel 

☐Relation amicale avec 
leurs jumeaux 

☐Diversification/ 
élargissement du réseau 
social 

☐Sensibilisation 

☐Fréquence des rencontres 

☐Autres : 

Commentaires : 

Le jumeau a réalisé qu’il 
avait des préjugés, que son 
entourage en avait aussi. 

Autres   

4 Défis : 

 Défis Solutions 

Pour l’intervenant Recrutement des jumeaux 
d’accueil 

 

Pour les jumeaux d’accueil Ponctualité 

Autonomie en matière de 
transport 

 

Pour les jumeaux arrivants Chocs culturels 

Disponibilité 

 

 


