
 
 

Grille d’évaluation des projets du Fonds Charlot Jeudy 
La grille d’évaluation est construite sur la base de 75 points. Le Fonds Charlot Jeudy est une 
initiative de renforcement des capacités pour des organisations qui n’ont pas souvent accès aux 
financements traditionnels, ainsi, notre grille d’évaluation accorde peu de points aux capacités 
techniques et expérience de l’organisation (25 points), par rapport à l’importance qu’on accorde 
à l’impact et la pertinence de l’initiative (50 points). 

 

A- ORGANISATION (11% - 8 CRITÈRES - 1 POINT PAR CRITÈRE) 
Évaluation de la nature et de l'expérience de l'organisation ayant soumis la proposition de 
projet. 

8 
POINTS 

A1 Est une organisation gérée par une femme ou par un bureau exécutif dont au moins 
le 50% sont des femmes. 

1 

A2 Est une organisation locale. 1 

A3 Opère dans les pays du sud. 1 

A4 Opère dans les pays du sud non-prioritaires pour les bailleurs internationaux. 1 

A5 A une expérience en gestion et mise-en-œuvre de projets. 1 

A6 Travaille en collaboration avec d'autres organisations. 1 

A7 Les membres et bénéficiaires de l'organisation sont principalement des personnes 
LGBTQI. 1 

A8 L'organisation compte des ressources matérielles et humaines pour mettre en 
œuvre le projet, ou ces ressources sont incluses dans le budget. 1 

B- QUALITÉ TECHNIQUE DU PROJET (13% - 10 CRITÈRES - 1 POINT PAR CRITÈRE) 
Évaluation de la qualité technique du projet en lien avec les thématiques, contexte, 
logique, activités, etc. 

10  
POINTS 

B1 

S’inscrit dans une des thématiques prioritaires du Fonds Charlot Jeudy : Le 
plaidoyer pour la défense des droits humains chez les personnes LGBTQI ; 
L’élimination des violences à l’encontre des personnes LGBTQI ; L’amélioration de la 
sécurité et le bien-être des personnes LGBTQI. 

1 

B2 Adresse un problème de la communauté LGBTQI dans la zone de travail. 1 

B3 Le contexte dans lequel le projet aura lieu a été bien exposé. 1 

B4 Toutes les parties du formulaire ont été complétées.  1 

B5 La logique du projet est cohérente et bien expliquée. 1 

B6 La planification des activités (chronogramme) est cohérente. 1 

B7 Le projet répond aux besoins exprimés dans la justification. 1 

B8 L'analyse des risques et des mesures de prévention est complète et cohérente. 1 

B9 Il s'agit d'une initiative collaborative ou de travail en réseau. 1 

B10 Cible une ou des communautés les plus vulnérabilisées parmi les communautés 
LGBTQI.   

1 

 



 
 

C- BUDGET (10% - 7 CRITÈRES - 1 POINT PAR CRITÈRE) 
Évaluation du budget, de sa qualité et de sa cohérence en lien avec les résultats et les 
activités 

7 
POINTS 

C1 Le montant demandé ne dépasse pas le montant 15.000 / 30.000 $CAD. 1 

C2 Le montant des frais indirects ne dépasse pas 20% du montant total demandé. 1 

C3 Le montant demandé est cohérent avec les activités proposées. 1 

C4 Le rapport entre le coût du projet et les résultats attendus est équilibré. 1 

C5 Le projet inclut un cofinancement / apport de l'organisation. 1 

C6 Le budget est bien détaillé. 1 

C7 Le budget est exprimé en CAD. 1 

D- IMPACT (66% - 10 CRITÈRES - 0 À 5 POINTS PAR CRITÈRE) 
Évaluation de l'impact positif attendu du projet sur les communautés LGBTQI et du niveau 
de participation des différentes communautés. 

50 
POINTS 

D1 Le projet aura un impact positif sur les communautés LGBTQI. 5 

D2 Favorise le développement et l'autonomie des communautés LGBTQI. 5 

D3 Répond à un processus de travail participatif. 5 

D4 Témoigne l'engagement de l'organisation envers les communautés LGBTQI. 5 

D5 Promeut une vision positive des communautés LGBTQI. 5 

D6 Aborde les inégalités au sein des communautés LGBTQI. 5 

D7 A été ou sera évalué par les membres des communautés LGTBQI. 5 

D8 Propose des actions novatrices. 5 

D9 Répond au principe de Do no harm. 5 

D10 Répond aux valeurs d'Égides : anticolonial, féministe, intersectionnel. 5 

 


