Expérimentation de corenforcement des capacités
Formulation de votre intention initiale v.20 avril 2021
Les personnes intéressées à proposer une expérimentation de corenforcement de
capacité doivent manifester leur intention d’ici le 6 mai 2021.
Voici quelques balises pour aider à la formulation de votre intention initiale. L’équipe de
cocoordination est disponible pour vous aider dans la préparation de votre proposition.
Nous vous recommandons fortement de prévoir une rencontre de travail avec la
cocoordination pour faciliter son élaboration.
Balises pour faire part de votre intention à participer à une expérimentation.
Le document d’intention initial se veut un document bref (2 ou 3 pages)
Il devrait répondre aux 5 ou 6 questions suivantes :
1. Quelle parmi les 8 pistes de départ des expérimentations laquelle avez-vous
choisie?
a. Nom de la piste (référence des pistes).
b. Au besoin, précisez s’il y a des préoccupations particulières ou un
aspect distinct qui se dessinent déjà.
2. Quel(s) projet(s) sera le terrain ciblé par l’expérimentation
a. Nom du projet ou initiative
b. Depuis quand le projet existe-t-il et décrivez son étape en cours
c. Principaux actrices et acteurs pouvant être éventuellement interpellés
dans l’expérimentation
3. Comment décrivez-vous le défi systémique que vous rencontrez?
a. Votre description du défi
b. Préciser le lien avec la piste choisie
c. Voyez-vous les liens avec un ou des niveaux de l’iceberg dans ce défi?
Pourquoi? (référence du tableau iceberg)
4. Qui fera partie de la cellule d’expérimentation?
a. Liste et provenance des acteurs et actrices souhaitant participer à la
cellule d’expérimentation
b. Qui sera le mandataire pour la cellule (rôle administratif, réception des
fonds pour l’expérimentation)
5. Quelles sont les principales capacités (1 à 9) qui risquent de bénéficier d’un
corenforcement pour relever votre défi systémique (référence des 9 capacités)
6. Y a-t-il d’autres éléments que vous souhaitez inclure dans votre intention initiale
d’expérimentation?

