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Réponse managériale
1. Résumé
1.1 Rappel du contexte
Cette évaluation externe portait sur l’entièreté de notre programme de co-financement DGD 2017-2021. C’était une évaluation conjointe SCI-Quinoa, exécutée
par les bureaux DRIS-SONECOM qui analysait “L’impact de la mobilisation chez Quinoa et le SCI sur la diversité des acteurs.trices”.
L’évaluation avait un double objectif :
- Analyser dans quelle mesure les actions entreprises par le SCI et Quinoa ont un impact sur leurs publics-cibles, en particulier par rapport aux effets recherchés
en termes de mobilisation citoyenne ;
- Analyser la diversité des publics touchés par les activités des ONG ainsi que l’adéquation des outils et méthodes utilisées par les deux organisations par rapport
aux différents publics-cibles (efficacité, efficience, pertinence)
A ces deux objectifs principaux, s’ajoutaient également le fait de :
- Dresser une cartographie du public effectivement touché par les activités des deux organisations, à mettre en perspective avec d’une part les publics-cibles
visés et d’autre part la diversité du public jeune en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- Se pencher et de déterminer le ou plutôt les concepts de mobilisation selon la manière dont ils sont définis par les deux ONG et au travers du regard des
publics touchés.
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1.2 Les démarches effectuées
* Une étude documentaire quantitative de nos publics et de leur profil
* Une étude qualitative par la mise en place de rencontres et entretiens (les focus groups ayant été changés en entretiens semi-directifs pour cause de
disponibilité des publics, notamment)

1.3 Synthèse de l’analyse des publics
1.
-

Caractéristiques du public SCI :
très majoritairement féminin (70%)
moyenne d’âge : 30 ans
tranche d’âge majoritaire : 20-30 ans
public surtout étudiant (40%), puis employé (25%) et enfin sans emploi (22%)
public originaire surtout de Bruxelles (47%), puis de Liège et du Brabant wallon
la majorité des personnes sont concernées via le volontariat, mais on ne peut pas affirmer qu’elles sont entrées via le volontariat
parmi les volontaires-projet, ¼ a fait un volontariat au Sud

2. Et par rapport à Quinoa :
- le public du SCI est un peu plus jeune
- chez Quinoa, il y a plus d’enseignant.e.s et moins d’étudiant.e.s
3. Les publics vus par eux-mêmes :
SCI
Quinoa
-Les publics soulignent l’opportunité de rencontrer des publics migrants et
-Il y a une relative homogénéité des publics.
la richesse de ces rencontres.
-Les publics soulignent l’opportunité de rencontrer le monde agricole.
-Ils soulignent aussi que le mouvement international intègre une dimension -Ils veulent se créer un réseau, soit citoyen, soit professionnel.
interculturelle importante.
-Importance du plaisir dans les activités
-Sentiment d’appartenir à une famille, avec des liens interpersonnels forts.
-Il y a une relative homogénéité des publics :
SCI et Quinoa s’adressent à un public déjà sensibilisé mais qui souhaite s’engager et se renforcer.
Question : comment être davantage inclusif, éviter l’entre-soi ?
-Il y a un sentiment de faire partie d’un mouvement et d’être à plusieurs à souhaiter un changement de paradigme.
-C’est la convivialité qui pousse à revenir et à se mobiliser.
-Le développement de l’esprit critique pousse aussi à se questionner et à s’engager davantage.
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1.4 Synthèse de l’analyse des activités et méthodes
a) Les deux organisations proposent une grande palette d’activités :
-l’aspect positif : les publics peuvent s’essayer à tout, tester différentes formes d’activités
-le risque : les publics s’engagent de manière sporadique et pas sur le long terme
-une limite : les activités (animations, formations) sont organisées en semaine pendant les heures de travail ; ce serait intéressant d’organiser des activités en
soirée et le weekend.
-les bonnes pratiques :
 Quinoa organise des formations de 5 jours (pendant les congés scolaires) et le public peut participer à une partie de la formation (inscription à la carte).
 Le SCI a développé un réseau d’animateur.rices ; hélas une part importante des demandes d’animations ont lieu en milieu scolaire (en journée et en
semaine).
 SCI et Quinoa ont pu s’adapter au contexte COVID et proposer des activités en distanciel avec de l’interactivité et de la participation
 le SCI a lancé un podcast
-deux points d’attention :
 le distanciel reste un palliatif pour rester en contact, mais il ne peut remplacer les rencontres en présentiel, les contacts physiques et l’expression
corporelle
 avec le distanciel, il y a un réel risque d’exclusion de certains publics.
b) Les mots-clé des méthodologies utilisées par SCI et Quinoa sont : interactivité, participation, émergence des représentations.
 Au SCI, on insiste surtout sur la co-construction avec ouverture et bienveillance.
 Chez Quinoa, on insiste surtout sur la déconstruction des idées et sur l’apport d’éléments théoriques.
c) Concernant les outils pédagogiques : ils sont pertinents. Mais deux limites ont été identifiées :
 ils ne sont pas accessibles aux jeunes de moins de 16 ans
 ils sont parfois plus difficiles d’accès aux personnes moins intéressées par les thématiques proposées.
d) Concernant les formations et animations : il y a une grande diversité dans l’offre ; cependant on peut distinguer deux catégories :
-éviter les pièges du volontourisme (formation pré-départ)
-les formations aux outils pédagogiques (formations pour penser et agir collectivement)
 Le point positif : la qualité des formateurs.rices.
 Le point d’attention : la densité de certaines formations (formations très remplies).
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e) Concernant le volontariat international :
-le public qui y participe continue généralement à s’engager sur le long terme.
-différence entre Quinoa et SCI : les contraintes (temps)
-les publics soulignent la richesse des rencontres interculturelles mais aussi la découverte des partenaires (comme facteur de sensibilisation).
f) Concernant le volontariat d’un jour et les BAP :
-ça permet de rencontrer des initiatives locales et de développer des réseaux
 Point d’attention : améliorer la communication et l’information liées à l’organisation des activités.

1.5 Forces et faiblesses du SCI et de Quinoa ; complémentarité
Forces

Faiblesse

SCI
-l’intégration du SCI dans un mouvement international : cela permet des
ponts entre un engagement local, national et à l’étranger, et de
participer à qqch de plus grand
-la qualité des relations entre volontaires et avec le staff (respect, égalité,
bienveillance)
-la diversité d’activités et leur ancrage dans le terrain, dans le concret
-aucune remarque

Quinoa
-approche systémique et professionnalisme
-militantisme et engagement fort
-la diversité d’activités et leur ancrage dans le terrain, dans le
concret

-le militantisme a par moment un côté clivant et peut tenir
certains publics à distance

Risque

-éparpillement des forces entre les nombreuses activités proposées ;
risque d’être dépassé par ses propres initiatives
 les deux organisations ont conscience de leurs limites, se connaissent bien mutuellement et se renvoient volontiers les publics (ou les réorientent vers
d’autres partenaires).

1.6 Approche genre
Les équipes et les volontaires portent une attention particulière à la thématique du genre :
- surtout dans la posture et dans les discours des animateur.rices
- peu dans les outils proposés (peu explicite).
Au SCI, la thématique n’est pas centrale.
Quinoa organise des formations spécifiques sur le sujet.
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1.7 Impact des activités proposées par le SCI
-les personnes ont des pistes concrètes d’engagement
- développement personnel : les personnes se sentent renforcées personnellement (confiance en soi, oser se positionner et s’affirmer)
-importance d’agir en collectif (développement de compétences en lien avec l’action, les intelligences collectives, la communication, etc.)
-ouverture à des expériences de vie, des sujets particuliers ; occasion de tester ses compétences sur le terrain => ça permet de prendre conscience de ce qu’on
veut faire de sa vie.
-le mouvement international : un atout aussi pour les étudiants/jeunes étrangers qui arrivent en Belgique et sont accueillis par le SCI
-sortir de sa zone de confort
-réseautage : découvrir le tissu associatif
-les animations permettent de planter des graines (sensibilisation) mais aussi de valoriser les différences au sein des groupes et classes.

1.8 Synthèse des conclusions de l’évaluation
I.
A propos de la mobilisation
1. La mobilisation est un processus évolutif composé d’au moins 3 étapes
a. information et sensibilisation ;
b. analyse critique, déconstruction des idées, formulation d’un jugement pour prendre un positionnement ;
c. soutien de cet engagement en invitant à prendre part à une intervention ou action concrète qui permet d’influer sur la réalité.
2. Elle est à considérer dans la durée ; elle s’inscrit dans la durée et non dans une action ponctuelle.
3. Elle suppose l’appartenance à un collectif ; elle est enrichie et renforcée par les liens interpersonnels fort et le sentiment d’appartenance au collectif.
4. SCI et Quinoa développe un travail (des outils, compétences, etc.) complémentaire qui renforce aussi la dimension collective de la mobilisation.
5. Le concept de mobilisation reste relativement flou pour les personnes interrogées. La mobilisation est associée à un engagement de deux types :
a. la participation à des activités plus ou moins militantes ;
b. l’engagement dans son comportement quotidien (consommation, témoignage autour de soi, etc.)
II.
Analyse selon les critères CAD
1. Pertinence
Les programmes de Quinoa et SCI rencontrent :
- les objectifs et attentes de la coopération belge en termes de sensibilisation et de mobilisation ;
- les cibles du Cadre stratégique commun (CSC Belgique) ;
- les besoins des groupes cibles (en particuliers les jeunes).
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2. Efficacité
L’équipe d’évaluation n’a pas pu analyser les indicateurs de manière précise (notamment à cause de la pandémie et des mesures sanitaires).
Cependant, elle a constaté que Quinoa et SCI ont pu s’adapter au contexte et ont multiplier les alternatives pour garantir la réalisation des activités (notamment
en distanciel, etc.). Par ailleurs, le 2 organismes touchent principalement des publics déjà sensibilisés aux questions de solidarité internationale et sont invités à
prendre davantage en compte les publics dits « orphelins » à l’avenir (pour éviter l’entre-soi).
3. Efficience
Les deux organisations ont eu la volonté d’organiser un maximum d’activités malgré la pandémie et ont mis en œuvre la très large majorité des financements
attribués.
4. Impact
Une mesure d’impact est difficile à évaluer. Deux facteurs sont cependant à retenir :
- la continuité du travail réalisé par Quinoa et SCI inscrit la majorité du public touché dans un processus continu ;
- la diversité des activités proposées permet au plus grand nombre de resté engagé sur un temps relativement long.

2. Réponse managériale
Lors de différents ateliers de réflexion, en équipe opérationnelle et en conseil d’administration, les analyses et les recommandations ont été discutées. Le texte
et le tableau ci-dessous détaillent l’analyse de chaque recommandation et le suivi qui devrait y être apporté.
La réponse managériale a été approuvée lors de la réunion du conseil d’administration du 24 mai 2022.

2.1 Sur l’analyse proposée par l’équipe d’évaluation (Dris-Sonecom)
Bien que l’évaluation comporte de nombreux atouts et apprentissages, le SCI voudrait souligner tout de même quelques faiblesses de cette évaluation.
Plusieurs d’entre elles ont été identifiées par l’équipe d’évaluation elle-même (pp. 9-10) :
 L’étalement dans la durée du processus d’évaluation à la suite de la décision a posteriori de la DGD concernant le calendrier des évaluations de fin de
programme
 La difficulté à bien catégoriser les publics
 La qualité inégale des données d’identification des publics de SCI et Quinoa
 La difficulté à organiser des focus-groupes, à cause de la situation sanitaire.
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Le SCI tient tout de même à souligner les éléments suivants :
a) Concernant l’analyse des publics :
- l’analyse n’est pas suffisamment fine et détaillée malgré le système de récolte de données dont dispose le SCI : une base de donnée complète et les
évaluations externes précédentes (ainsi que les annexes des rapports DGD des années 2017-2020)
- l’analyse ne fait pas ressortir suffisamment des différences entre les publics touchés par le SCI et les publics touchés par Quinoa
- concernant le SCI, il aurait aussi été intéressant de distinguer quels profils de volontaires s’impliquent via :
o les projets internationaux à l’étranger et en Belgique,
o les journées de volontariat (en Belgique),
o les collectifs et groupes Alter’Anim,
o la coordination de projets,
o le renforcement de ses compétences et connaissances (formations de formateurs)
b) Concernant l’analyse des activités et méthodes :
- plusieurs activités du SCI et de Quinoa sont considérées comme proches et les recommandations sont similaires alors que des différences notables
existent ;
- plusieurs activités sont traitées ensemble (volontariat d’un jour et animations de jeunes) alors que des comparaisons auraient pu faire ressortir des
éléments pertinents ;
- il n’y a aucune mention du plan d’action genre et de la check list genre.
c) Concernant l’analyse selon les critères CAD : le SCI remercie l’équipe d’évaluation d’avoir réalisé cette analyse alors qu’elle ne faisait pas partie des termes de
référence établis à l’entame de l’étude.
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2.2 Sur les recommandations
L’évaluateur a proposé une série de recommandations.
Page

Pages
42-43

Recommandation
Cellules ou personnes concernées
Réactions – réponses
(d’accord, partiellement d’accord, pas d’accord)
« Un équilibre à trouver au niveau de la diversité des
publics »
Il existe une relative homogénéité des publics touchés par les
Cellule Volontariat Belgique
Partiellement d’accord avec la recommandation
activités du SCI. L’évaluateur recommande de :
Cellule Animation-formation
- tenter de toucher des publics non-sensibilisés
Cellule Mobilisation
- rester attentif à l’accessibilité financière
Cellule inclusion
- se concentrer sur 1 ou 2 publics particuliers mais ne pas
Cellule Volontariat international
s’éparpiller
- étendre la couverture géographique des activités proposées
(soutenir les initiatives avec des volontaires en dehors de
Bruxelles-Liège)
Le SCI n’est pas tout à fait d’accord avec l’analyse réalisée et regrette que l’équipe d’évaluation relève la relative homogénéité des publics
Commentaires
touchés au lieu de souligner l’inclusion de nouveaux publics qui se fait de manière systématique depuis 2019, grâce à des partenariats ciblés et
durables avec des centres pour personnes en demande de protection internationale et des services spécialisés dans l’accompagnement de personnes
exilées et JAMO. Il manque dans l’analyse, le relevé des personnes soit exilées soit JAMO qui ont été touchées par le SCI. D’après les
informations disponibles dans la base de données du SCI, les volontariats d’un jour attirent majoritairement les publics cités ci-dessus.
De plus, les activités sont gratuites pour les personnes qui ont peu de moyens, grâce au fonds de solidarité du SCI.
-Le SCI retient de manière positive l’importance de toucher de nouveaux publics et va poursuivre les collaborations/partenariats avec les centres
d’accueil et d’accompagnement de personnes exilées et de JAMO comme stipulé dans le programme 2022-26 (cellule Inclusion du SCI). Ce sont,
en effet, ces partenaires qui permettent de toucher des publics moins sensibilisés.
-Le SCI va poursuivre son travail de réseautage et de rapprochement avec le secteur jeunesse : la cellule Animation-formation va participer durant
le programme 2022-26 au GT publics peu touchés et au GT technique-pro d’Acodev.
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Page
p. 43

Recommandation
Cellules ou personnes concernées
Réactions – réponses
(d’accord, partiellement d’accord, pas d’accord)
« Sur les méthodes et outils proposés »
Les formations sont globalement bien perçues mais il est
Cellule Animation-Formation
Partiellement d’accord avec la recommandation
recommandé de :
Comité Weekend de rentrée
- veiller à donner des formations accessibles (notamment aux
Cellule Inclusion
nouveaux publics)
- mettre en place un outil de suivi quant à l’utilisation des outils
par les personnes formées (afin de mieux percevoir les impacts
des formations, mais aussi d’améliorer les outils et d’apporter des
informations/éléments complémentaires utiles aux personnes
formées (et renforcer leur effet multiplicateur)
- mettre en place un outil de suivi pour mieux mesurer la
pertinence, l’efficacité et l’impact des outils proposés.
Il est d’abord à noter que le SCI fait le choix de concevoir et d’organiser des activités adaptées à ses publics-cibles et non des activités qui seraient
Commentaires
adaptées à tous les publics. Elles ne sont donc pas pensées ni organisées pour des enfants ou des jeunes de moins de 16 ans, par exemple. Mais il y
a une réelle attention aux publics visés et les activités sont organisées en collaboration avec les partenaires limitrophes, comme par exemple « Les
ateliers citoyens SCI-ULYSSE ».
Ensuite, le SCI est occupé à repenser et revoir la formation « Développement et interculturalité ».
Dès 2022, la cellule Animation-Formation va mettre en place un système d’évaluation de la formation donnée actuellement. Dès 2024, la cellule
aura conçu et implémenté une mise à jour de son module de formation « Développement et interculturalité ».
Le SCI organise chaque année un weekend de suivi et d’évaluation des activités de volontariat et de mobilisation. Depuis 2019 et la participation
d’un plus grand nombre de nouveaux publics, le comité Weekend de Rentrée a mis en place un système d’évaluation continue et d’adaptation de
cette activité.
La cellule Animation-formation a déjà un outil de suivi relatif à l’utilisation des outils pédagogiques par les personnes formées à ces outils.
Durant le programme 2022-26, la cellule Animation-formation va mettre en place un système de capitalisation des expériences d’utilisation des
outils pédagogiques, afin d’améliorer les outils eux-mêmes. L’équipe va créer un dossier « Capitalisation » pour les outils suivants : Politiki, Partir
ou Rester, Urbo ; et des notes de capitalisations seront apportées et synthétisées 1 fois par an.
La cellule Inclusion va réaliser, durant le programme, un travail d’adaptation des outils pédagogiques afin de les rendre accessibles aux publics
spécifiques (JAMO, personnes exilées et élèves de l’enseignement technique et professionnel). Ce travail sera fait en collaboration avec la cellule
Animation-formation.
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Page
p. 43

Recommandation
« Sur les méthodes et outils proposés »
Etant donné le caractère un peu frustrant des activités « court
terme » (volontariat d’un jour et animations qui ne permettent pas
de « voir l’ampleur de ce qui a été accompli », ne pas revoir les
autres volontaires), il est recommandé de :
- organiser des interventions (volontariat d’un jour, animations)
de manière régulière au même endroit, éventuellement avec le
même groupe
- collaborer avec des acteurs hors-cadre scolaire (former des
jeunes-relais au sein d’organisations de jeunesse par ex.)
- organiser des activités en soirée et le weekend (en dehors des
heures de travail)
Commentaires

Cellules ou personnes concernées
Cellule Volontariat Belgique
Cellule Animation-Formation
Cellule Mobilisation

Réactions – réponses
(d’accord, partiellement d’accord, pas d’accord)
Partiellement d’accord avec la recommandation

Concernant les activités de volontariat, le SCI pense que la recommandation concerne les BAP (Quinoa) et non les activités du SCI. La cellule
Volontariat Belgique organise des activités régulières avec les mêmes partenaires ; les volontaires qui le souhaitent peuvent participer à plusieurs
projets avec les mêmes partenaires et ainsi s’investir dans la durée. Le SCI souligne également que, d’après son expérience, la participation plus
modulaire à des activités de mobilisation convient assez bien aux volontaires-activistes ; et ce qui fait le sens de la participation d’une personne
n’est pas uniquement le lieu de l’activité mais la personne elle-même et son parcours d’engagement.
Concernant la collaboration avec des acteurs hors cadre scolaire, les différentes cellules (Volontariat Belgique, Mobilisation, Animation-formation)
organisent des activités en soirée et le weekend :
les volontariat d’un jour ont lieu le samedi ou le dimanche
les soirées « Agir collectivement » ont lieu le soir
de nombreuses formations ont lieu en soirée et le weekend
Cependant le SCI retient l’intérêt pour les structures d’action (collectifs et groupes AlterAnim) de collaborer avec différentes structures : des écoles
mais aussi des organisations qui touchent les jeunes en dehors du cadre scolaire. Afin d’aller dans ce sens, la cellule Animation-formation va
poursuivre son travail de rapprochement avec le secteur jeunesse (comme expliqué plus haut).
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p. 44

Recommandation
Cellules ou personnes concernées
Réactions – réponses
(d’accord, partiellement d’accord, pas d’accord)
« Sur les méthodes et outils proposés »
Il manque un outil transversal d’intégration de l’approche genre
Cellule Coordination opérationnelle
Partiellement d’accord avec la recommandation
(notamment en formation). Il est recommandé de s’appuyer sur
Conseil d’administration
des outils développés par des organisations spécialisées.
Le SCI relève d’une part que la recommandation n’est pas claire, et d’autre part qu’il existe un plan d’action genre et une check liste genre assez
Commentaires
précis auquel l’équipe d’évaluation ne fait pas référence.
Cependant, le SCI dans son ensemble (CA et équipe) va développer une réflexion générale sur la problématique de l’égalité de genre au sein de
l’organisation : cette réflexion sera organisée avant la fin 2024 et aura pour but l’appropriation d’un outil transversal de l’approche genre (qui
pourra déboucher sur une actualisation du plan d’action genre et de la check liste genre).

Page
p. 44

Recommandation
« Sur les méthodes et outils proposés »
Il est recommandé de conserver la possibilité d’organiser des
activités en virtuel, sans la rendre toutefois centrale ; et d’utiliser
le virtuel au niveau de l’organisation des activités.
Commentaires

Cellules ou personnes concernées

Réactions – réponses
(d’accord, partiellement d’accord, pas d’accord)
D’accord avec la recommandation

Cellule Animation-Formation
Cellule Mobilisation
Cellule Volontariat international
Cellule Communication
La cellule Animation-Formation utilise le virtuel pour préparer et organiser les animations et formations avec ses partenaires.
La cellule Mobilisation pourra utiliser occasionnellement le virtuel pour réunir, autour d’une même thématique, les personnes dispersées
géographiquement.
La cellule Volontariat international utilise également le digital. D’une part, des séminaires internationaux sont organisés de manière hybride
(présentiel et distanciel) dans le mouvement international (réunions, webinaires dans le cadre d’un séminaire...). D’autre part, les personnes en
charge des projets font des entretiens en ligne pour faciliter le premier contact avec des volontaires plus éloignés géographiquement ou moins
disponibles ainsi que des réunions avec les partenaires à l’étranger pour garder un contact régulier.
La cellule Inclusion rappelle que les activités en digital ne convient pas aux publics fragilisés ou défavorisés, comme les JAMO ou les personnes
exilées (cf. les leçons apprises 2020).

11

Page
p. 44

Recommandation
Cellules ou personnes concernées
Réactions – réponses
(d’accord, partiellement d’accord, pas d’accord)
« La question des parcours de mobilisation »
Il est recommandé de rester attentif, afin de ne pas épuiser la
Coordination opérationnelle
D’accord avec la recommandation
volonté de mobilisation, à :
- ne pas se disperser dans une pléthore d’actions
- se réinterroger régulièrement sur les raisons et les valeurs qui
sous-tendent les actions proposées.
La coordination générale et le CA organisent tous les deux ans un weekend de programmation stratégique qui débouche sur le rappel des
Commentaires
principaux axes stratégiques du SCI et des actions prioritaires à mener. Cette réunion stratégique est un outil concret pour cibler les priorités de
l’organisation et éviter de se disperser dans une pléthore d’activités. L’ensemble de l’équipe des permanents participe à ces réunions afin d’assurer
l’adhésion de toutes et tous et de garantir un partage de l’information.
De plus, le weekend de suivi qui est organisé chaque année en septembre avec l’ensemble des membres de l’association et l’équipe, est l’occasion
de rappeler le sens et la mission du SCI, d’évaluer les activités réalisées et de renforcer la volonté de mobilisation de toutes et tous.

Page
p. 45

Recommandation
Cellules ou personnes concernées
Réactions – réponses
(d’accord, partiellement d’accord, pas d’accord)
« Sur les outils de suivi et les modalités d’évaluation »
Deux recommandations :
Cellule gestion
D’accord avec la recommandation
- systématiser la collecte d’informations sur les publics touchés,
dans une base de données unique, reprenant un maximum
d’informations
- prévenir en amont les participant.e.s qu’ils.elles seront
susceptibles d’être recontactés pour une évaluation externe (en
leur expliquant le pourquoi et en récoltant leur accord d’être
contactés).
Le SCI dispose déjà d’une base de données unique, complète et efficace, qui reprend toutes les informations utiles et nécessaires.
Commentaires
Le niveau d’efficacité et de durabilité de la base de donnée est surveillé par la cellule gestion.
Le SCI n’a pas rencontré de difficultés à contacter les personnes touchées au cours du programme 2017-2021 et à les inviter à participer à
l’évaluation externe. La difficulté à organiser les rencontres (interviews et focus groupes) ne concerne pas les publics du SCI, lesquels se sont
montrés, nous semble-t-il, disponibles lors des contacts que les permanent.e.s ont pris avec eux.
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