
 
 
 

Synthèse du 12 février 2020 de l'évaluation du projet 
"Ouvrir un créneau destiné aux jeunes en situation de handicap" 

 
Pour quelle(s) raison(s) l'adhérent.e participe à ce projet ? 
 
66% des participant.e.s viennent pour acquérir de nouvelles compétences. 
92% pour développer leurs expériences personnelles, professionnelles et autres. 
 
Qu’envisagent les participant.e.s après cette nouvelle expérience ? 
 
Faire quelque chose d'utile. 
Participer à l'accompagnement des jeunes. 
Faire vivre cette belle sensation de l'apnée pour un public en situation de handicap. 
 
L'évaluation des participant.e.s sur le projet 
 
66 % des participant.e.s considèrent très satisfaisante la communication des objectifs et satisfaisante 
pour 34% d'entre eux.elles. 
76% considèrent que l'organisation, le déroulement et la fréquence des réunions sont très 
satisfaisantes. 
84% considèrent très satisfaisante la composition des groupes de travail (nombre de participants, 
expérience). 
42% estiment la participation des groupes satisfaisante. 
50% d'entre eux.elles trouvent cohérent l'adéquation des moyens matériels mis à disposition. 
100% des groupes de travail considèrent conforme l'ordre du jour et l'organisation des réunions. 
66% des participant.e.s jugent les contenus clairs. 
66% sont très satisfait.e.s de la qualité des outils mis à disposition. 
92% considérent l'animation des réunions par le ou les intervenant.e.s très satisfaisante. 
 
Remarques : 
 
On tient compte des choix de chacun.e. 
On fait quelque chose d'utile. 
On participe à l'accompagnement des jeunes. 
On partage cette belle sensation de l'apnée à un public en situation de handicap. 
Organiser des réunions mensuelles ? 
Il peut parfois manquer de participation chez les jeunes. 
Difficile de se réunir entre les réunions. 
 
La satisfaction 
 
66% de l’organisation du projet répond aux attentes de façon très satisfaisante et satisfaisante à 44%. 
76% des participant.e.s estiment atteindre leurs objectifs fixés en réunion. 
76% considèrent que le projet est en adéquation avec les activités du RSSM. 
67% de l'équipe projet recommande l’organisation et la coordination de ce projet 


