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Servez-vous des résultats de votre évaluation, après les avoir analysés, pour orienter votre planification 
future. Continuez de faire participer les intervenants aux efforts visant à rendre votre collectivité amie 
des aînés. Vous pourrez ainsi vous assurer du caractère réaliste des recommandations et d’un 
engagement en faveur de la poursuite de l’initiative amie des aînés. 

Inviter les utilisateurs 
visés pour  

ajouter des précisions 
contextuelles  
et fournir des 

recommandations 

Les groupes d’utilisateurs principaux s’appuieront sur les résultats de 
votre évaluation. Invitez ces utilisateurs à prendre part aux décisions 
quant à la poursuite, à l’intensification, à la modification, à la 
diminution ou à l’interruption des mesures stratégiques évaluées.  
 
Utilisez l’aperçu (en anglais) Refining Programs or Interventions 
Based on Evaluation Research (parfaire les programmes ou 
interventions grâce à la recherche et à l’évaluation) de Community 
Tool Box pour guider votre démarche.  
 

Rassembler  
les résultats  

dans un format 
convivial 

Préparez un rapport d’évaluation distinct et accessible au public en 
ligne. Ce document peut servir de fondement à la planification pour le 
comité de direction et les partenaires communautaires, y compris les 
organismes de financement.  
 
Utilisez l’aperçu de la marche à suivre pour la préparation de rapports 
d’évaluation, Preparing Evaluation Reports, de USAID pour faciliter la 
rédaction de votre rapport.  
Exemples :  

 Les rapports Stage One et Stage Two (étapes 1 et 2) de Kingston 
(en anglais), y compris les recommandations et les progrès;  

 Le rapport d’étape d’Ottawa (en anglais), y compris la stratégie de 
surveillance; 

 Le rapport de l’an 1 de Niagara (en anglais), y compris les 
indicateurs du processus et les prochaines étapes.  

 
Envisagez d’autres modes d’information pour le grand public ainsi que 
pour le conseil municipal et le personnel :  

 la fiche de conseils sur les données infographiques et visuelles; 

 les notes d’orientation de la page How-To (marche à suivre; en 
anglais); 

 les médias (journaux ou bulletins d’information, vidéos, photos, 
radio, blogue, médias sociaux). 

  

Diffuser activement 
les résultats  

et les 
recommandations  

Pour rester sur la même lancée et susciter un plus vaste intérêt, 
diffusez les résultats au sein de votre collectivité et veillez alors à 
montrer pourquoi la collectivité devrait s’intéresser aux initiatives 
amies des aînés. 
  

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/evaluate/evaluate-community-interventions/refine-intervention/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/evaluate/evaluate-community-interventions/refine-intervention/main
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/How-to-Note_Preparing-Evaluation-Reports.pdf
https://www.cityofkingston.ca/documents/10180/1239330/Age+Friendly+Kingston+-+Stage+One+Report/46e81299-a616-4e51-95be-ac5517ef5784
https://www.cityofkingston.ca/documents/10180/1239330/Age+Friendly+Kingston+-+Stage+Two+Report/8efd7b9d-4ef2-4d5a-8b3d-dce3a0dcb59e
http://www.coaottawa.ca/age-friendly/documents/OttawaReport-WHOPhase1.pdf
http://www.niagararegion.ca/living/seniors/pdf/Age-friendly-report.pdf
http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/G3658-13.PDF
https://ecduganda.files.wordpress.com/2014/03/how-to-write-a-policy-brief-based-on-evaluation-findings.pdf
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Exemples : 

 Conférences 

 Consultations 

 Rencontres et présentations d’invités  

 Bouche-à-oreille 

 Médias sociaux 
 

Consultez www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape4 pour obtenir des 
ressources supplémentaires. 

http://www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape4

