Service Politique de la Ville
Direction de l’Habitat, de la Cohésion Sociale et de
l’Emploi
DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION

FICHE EVALUATION
ACTION CONTRAT DE VILLE - ANNEE 2021
IDENTIFICATION DE L’ACTION
Porteur de l’action
Nom de l’opérateur : ……………………………………………………………………………………………………………..
Référant de l’action (nom et fonction) : ..............................................................................................................................

Action évaluée
Intitulé de l’action : ………………………………………………………………………………………………………….........

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? (en terme de fréquentation, de
réalisation, de résultats attendus etc.)
……………………………………………………………………..............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................................................
.…………………………………………………………………….............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Justification de l’écart éventuel entre le projet et la réalisation effective :
……………………………………………………………………..............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Planning de l’action :
Proposé lors du dépôt du
dossier
Date de début de l’action

Date de fin de l’action

Fréquence ou rythme
(quotidienne, hebdo...)
1

Réalisation effective

Remarques,
observations,
commentaires éventuels
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MOYENS HUMAINS INTERVENANT SUR L’ACTION
Salariés :

Nom

Fonction

Diplôme/Compétence

Nombre
d’heures
par an
dédiées à
l’action

Type de contrat

Bénévoles :
Nombre de bénévoles

Nombre d’heures par an dédiées à l’action

PARTENAIRES ET PRESTATAIRES IMPLIQUES SUR L’ACTION
Partenaires :
Nom du ou des partenaire(s)

Type de partenariat
(prescripteur, co-animateur,
conseil …)

Nombre de jours consacrés à
l’action (facultatif)

Nature des prestations

Coût des prestations sur
l’année

Prestataires :
Nom des structures ou personnes
prestataires
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PUBLIC BENEFICIAIRE DE L’ACTION
Attention : une même personne ne doit être comptée qu’une fois sur toute la durée de l’action !
Nombre de bénéficiaires potentiels :
Nombre d’individus effectivement bénéficiaire de l’action :

Nombre de bénéficiaires
Lieu de résidence
des bénéficiaires

Tranche d'âge - Public masculin
0-5
ans

6- 12- 16- 18- 26- 5011 15 17 25 49 64
ans ans ans ans ans ans

65
ans
et +

Tranche d'âge - Public féminin
0-5
ans

6- 12- 16- 18- 26- 5011 15 17 25 49 64
ans ans ans ans ans ans

65
ans
et +

TOTAL

Quartier des Collettes
Centre ancien de
Draguignan
Centre-ville du Muy
Quartier des Floralies /
St Hermentaire (Qt veille
active Draguignan)
Quartier veille/vécu Le
Muy (Bellugues,
Peyrouas, St Andrieu)
Draguignan hors QPV
Muy hors QPV
sur DPVa
hors DPVa

TOTAL
Nombre de nouveaux entrants sur l'action par rapport à l’action N-1 :

Formes de participation des bénéficiaires :
Information (Information sur le projet communiqué aux bénéficiaires): …...............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Consultation/concertation (prise de l'avis des bénéficiaires de l’action) : ….............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Codécision (Participation directe des bénéficiaires aux décisions relatives à l’action) : …...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Co-construction (participation des bénéficiaires à la mise en œuvre de l’action) : .......................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
- Cocher la ou les cases correspondantes, en indiquant l'ordre d'importance de chaque forme de participation ; 1
étant la forme de participation la plus importante.
- Pour chaque case cochée, indiquez le type d’outil de participation mis en œuvre
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EVALUATION QUALITATIVE DE L’ACTION
Stratégie de communication adoptée :
Avez-vous communiqué sur votre action ?
Formes de communication :

Important : pensez à nous faire parvenir les supports, si votre action est reconduite, au fil de l’eau.
Pour chaque case cochée, décrire la forme de communication utilisée
Problèmes rencontrés pour la communication de votre action :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Problèmes rencontrés pour l’évaluation de l’action : ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Potentialités de l’action :
Points forts en termes d’objectifs atteints :

Points faibles en termes de difficultés rencontrées :

Perspectives (renouvellement, adaptation de l’action, extension, abandon) :
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Nouveaux besoins repérés :

Oui



Non 

Types de besoins :

Bilan de satisfaction :
Synthèse et analyse des questionnaires diffusés par vos soins aux bénéficiaires de l’action

Résultats : Très satisfaisants 

Analyse commentée :
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Satisfaisants 

Moyennement satisfaisants 

Peu satisfaisants 

