
Service de lutte contre le racisme 

Memento pour le rapport de grands projets 
 
 
 
1. Déroulement du projet 
 

Réalisation des objectifs 
Quels objectifs avait votre projet ? 
Ces objectifs ont-ils été atteints ? 
 

Conditions (éventuelles) 
Veuillez indiquer comment vous avez rempli les conditions posées par le Service de lutte 
contre le racisme 
 

 
 
2. Impact 
 

Réalisation du projet 
Lesquelles des activités projetées ont-elles été réalisées ?  
Lesquelles ne l’ont pas été ? Pourquoi ?  
Y a-t-il eu des modifications ou des retards et si oui, pourquoi ? 
 

Participation des groupes-cibles 
Quels sont les groupes qui ont participé aux activités du projet ?  
Comment avez-vous essayé de les atteindre ?  
Avez-vous réussi? Dans la négative, pourquoi ? 
Quelle a été la réaction du groupe-cible concerné? Celle des autres milieux ?   
 

Garantie de qualité 
Avez-vous pris des mesures pour garantir la qualité dans la phase de réalisation du projet ? 
Quelles parties du projet ont été bien / assez bien / pas bien mises en œuvre ?  
 

Impact 
Comment avez-vous contrôlé si les objectifs du projet étaient atteints ?   
 

Mise en réseau 
Avec quelles organisations avez-vous collaboré ? Dans quels domaines et avec quel 
résultat ?  
 

Effet multiplicateur 
Y a-t-il des organisations ou des personnes qui ont repris ou vont reprendre tout ou partie de 
votre concept ou de votre manière de procéder ? 
 



Service de lutte contre le racisme 

 

Impact sur le public 
Votre projet a-t-il été présenté dans les médias (presse, radio, TV, Internet) ?  
Veuillez joindre les articles correspondants ou en dresser la liste. 
 

Suivi du projet 
Quel a été l’impact des travaux du projet sur les organismes responsables ?  
Allez-vous poursuivre le projet lorsque celui-ci ne bénéficiera plus du soutien financier du 
Service de lutte contre le racisme ?  
Si oui, quelles sont les prochaines étapes prévues? Si non, pourquoi ? Est-ce impossible, 
inutile ? 
 

 
 
3. Evaluation 
 

Avantages et atouts 
Quels ont été les avantages et les atouts de votre projet ? (réponse détaillée) 
 

Améliorations 
Que faudra-t-il améliorer ou changer la prochaine fois? Pour quelles raisons ? 
 

Recommandations 
Sur la base des résultats de l’évaluation, quelles recommandations pourriez-vous faire pour 
la suite de votre projet ou pour d’autres projets similaires ?  
 

 
 
4. Finances 
 

Dépenses, recettes 
Les dépenses réelles correspondent-elles à celles qui avaient été prévues ? Quelles sont les 
raisons des écarts éventuels ? 
Les recettes réelles correspondent-elles à celles qui avaient été prévues ? Quelles sont les 
raisons des écarts éventuels ?  
Prière de joindre le résultat des comptes. 
 

 
 
Tous les points indiqués ci-dessus doivent figurer dans votre rapport final.  
L’important n’est pas la longueur du rapport, mais la sincérité et l’exactitude des indications.   


