Réservé à l’administration
Date de réception :

Formulaire bilan annuel
La Fondation Béati est soucieuse de la réalisation et du devenir du projet en cours.

Ce rapport, d’environ 7-8 pages, nous permet donc d’évaluer avec vous l’avancée du projet.
Nous vous remercions pour votre collaboration, elle nous permet de poursuivre notre
mission de solidarité et de complicité.
Identification
Nom de l’organisme :
Nom du projet :

Bilan et évaluation de votre projet
1. Rappelez ici les objectifs généraux du plan d’action du projet soumis à la Fondation :
-
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2. En rappelant les éléments du plan d’action du projet, décrivez les réalisations effectives,
incluant les éventuelles modifications :
Objectifs spécifiques

Moyens/Actions
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Réalisations effectives
ou modifications

3. Est-ce que les actions prévues et réalisées étaient appropriées pour atteindre les
objectifs généraux et spécifiques visés par le projet?

4. Êtes-vous satisfaits de la façon dont les moyens/actions ont été menés? Comment
évaluez-vous le processus, l’approche, etc. ?
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5. Pouvez-vous identifier des éléments ayant contribué aux avancées du projet (conditions
de réussite, ressources, compétences de votre milieu, etc.) ?

6. Quels ont été les principaux obstacles rencontrés en cours de projet et quelles solutions
ont été mises en place?
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Impacts du projet
7. Y a-t-il des changements perceptibles dans votre milieu à la suite de la réalisation du
projet soutenu par la Fondation ?

8. Qu’est-ce que vous retenez de la dernière année (constats, apprentissages, etc.) ?
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9. En quoi le soutien financier de Béati a-t-il contribué au développement et à la

10.

consolidation de votre organisme?

Procédures et modalités de suivi
10. Avez-vous des commentaires à nous communiquer sur les outils et procédures

d’accompagnement et de soutien de la Fondation (formulaire de demande, visite,
accompagnement, suivi, etc.)?
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11. Avez-vous des commentaires à nous communiquer sur les modalités administratives de
la Fondation (bilan final, séquence des versements, etc.) ?

12. Avez-vous des commentaires à nous communiquer sur le type de relation établie par la
Fondation avec votre organisme ?
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Perspectives
13. Durant la prochaine année, quels seront les défis (humains, matériels, financiers,
organisationnels, etc.) de votre organisation?

Veuillez ne pas oublier de joindre à votre envoi les documents suivants :
 Le bilan financier de ce projet;

 Le bilan ou rapport des activités;

 Les derniers états financiers de l’organisme, de préférence vérifiés et approuvés
Merci!

par le conseil d’administration.
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