Appel d’offres pour l’évaluation de projets-pilotes en orthophonie communautaire
Groupe de travail montérégien – orthophonie et développement du langage

Date limite pour les offres de services : 26 mai 2017, 17h00
Le Groupe de travail montérégien – Orthophonie et Développement du Langage (GTM-ODL) est une instance de concertation
régionale réunissant la majorité des tables de concertation en petite enfance de la Montérégie. En 2011, pour faire suite à la
constatation d’un manque de services criant en développement de la communication et du langage chez les tout-petits, le GTMODL met sur pied un projet visant l’amélioration de l’accès aux services en petite enfance par l’élaboration d’un concept
d’orthophonie communautaire impliquant des partenaires concertés : réseau public (de la santé, de l’éducation et municipal),
organismes communautaires et les services de garde éducatifs.
En continuité avec les travaux réalisés par le Groupe de travail montérégien – orthophonie et développement du langage (GTMODL) en 2015-2016, la phase actuelle du projet a comme objectifs de :
1. Expérimenter le continuum idéal concerté à travers l’implantation de trois projets-vitrines
2. Évaluer l’implantation des projets vitrines et l’adéquation entre l’expérimentation et le continuum idéal concerté en
orthophonie communautaire.
3. Adapter le continuum en cours d’expérimentation
4. Accroître l’appropriation et le transfert de connaissances du continuum idéal concerté en orthophonie communautaire chez
les acteurs de la Montérégie.
Le GTM-ODL souhaite bénéficier d’un accompagnement dans la démarche d’évaluation de trois projets-pilotes basés sur le
concept d’orthophonie communautaire.
L’évaluation portera sur l’implantation de trois projets-pilotes, leurs résultats et leur adéquation avec le continuum idéal
concerté.
Le GTM-ODL privilégie une évaluation évolutive ou participative, mettant l’accent sur la participation et la rétroaction en continu,
tout au long de la démarche évaluative. Nous souhaitons ainsi renforcer le pouvoir d’agir des partenaires et leur sentiment
d’appartenance et d’adhésion au projet par leur implication active dans la démarche évaluative.
Un comité d’évaluation encadrera les travaux d’évaluation et le consultant y présentera régulièrement l’avancement des activités
effectuées dans le cadre de ce mandat.
Mandat

 Bonifier le plan d’évaluation actuel, notamment le modèle logique, les questions d’évaluation,
les indicateurs et la méthodologie.
 Valider tous les éléments du plan d’évaluation avec le comité d’évaluation.
 Réaliser la collecte et l’analyse de l’ensemble des données tel que prévu dans le plan;
 Soutenir l’animation du comité d’évaluation composé de différentes parties concernées par
l’évolution des projets-pilotes en orthophonie communautaire;
 Rédiger un rapport d’évaluation de mi-étape (2018) et un rapport final (2019).
 Faciliter les démarches d’appropriation (vulgarisation) des résultats issus de l’évaluation en
continu auprès du comité de coordination du GTM-ODL.

Échéancier

Le mandat débute le 1er mai 2017 et se terminera en juin 2019.

Budget prévu

Un maximum de 70 000$ pour l’ensemble de la démarche.

Renseignements demandés

Les personnes ou organisations pressenties sont invitées à présenter un dossier contenant les
informations suivantes:
 une lettre d’intention faisant état de leur motivation à solliciter le mandat
 un curriculum vitae
 un devis incluant la compréhension du mandat, l’approche préconisée, la méthodologie, un
calendrier provisoire d’activités et un budget ventillé par activité ou tâche.
 deux références et leurs coordonnées.
La proposition doit être envoyée à l’attention de Josée Lacroix, directrice générale de Premiers Pas
Champlain, à l’adresse courriel suivante : jlacroix@premierspaschamplain.org

Des documents sont joints pour faciliter la compréhension du contexte dans lequel se réalise le mandat :
 Le concept d’orthophonie communautaire : http://www.premierspaschamplain.org/documentation.html
 Le plan provisoire en évaluation
 Le plan du projet (sommaire)
Si vous souhaitez avoir davantage de précisions, vous êtes invités à contacter Josée Lacroix par courriel.

