
 

Rapport de fin d'année du Projet Santé mentale des jeunes RBC 

Voir la section Ressources pour un exemplaire du guide d'évaluation et un exemple de rapport rempli.  

Pour obtenir du soutien supplémentaire concernant l'évaluation, envoyez un courriel à ymh@rbc.com 

 
1. Sommaire : 

 
2. Faites le bilan de vos principales activités et réalisations. 

 
3. Des employés de RBC participaient-ils au programme à titre de bénévoles? 

 () Oui  

 () Non  

 Dans l’affirmative, veuillez préciser. 

 Nombre d’employés de RBC : ____ 

 4. Le projet ciblait-il un groupe démographique précis répondant à des critères de diversité ? 

 () oui  

 () non 
 

5. Si oui, veuillez préciser une ou deux groupes démographiques ciblés par le projet : 
 

 Femmes  

 Personnes handicapées 

 Autochtones 

 Nouveaux arrivants 

 Minorités visibles  

 Collectivités mal desservies/personnes vivant dans la pauvreté 

 LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres)  

 Autre : précisez 
 

6. Nombre total d'enfants ou de jeunes qui ont participé au programme : 

 de 13 à 17 ans ____ 

 de 18 à 24 ans _____ 

 Nombre de garçons qui ont participé au programme ____ 

 Nombre de filles qui ont participé au programme ___ 
 

7. S'il y a lieu, quelles technologies avez-vous mises en place grâce à la subvention (services 
électroniques, etc.) ? 
 

8. La subvention du Projet Vive l'activité physique a permis d'accroître la collaboration entre les 
organismes et les secteurs pour mettre en œuvre, planifier et exécuter des programmes 
d'activité physique et de sport.  (échelle de Likert – totalement d'accord ; plutôt d'accord ; plutôt 
en désaccord ; totalement en désaccord ; je suis bénéficiaire d'une subvention Action locale 
[anciennement appelée « subvention aux programmes »] du Projet Vive l’activité physique , 
donc cette question ne s'applique pas) 
 

 

mailto:ymh@rbc.com


 

9. Veuillez indiquer comment cette collaboration a facilité l'accès des jeunes aux services 
pertinents dans les collectivités que vous servez : 
 

10. De quelle manière avez-vous sensibilisé la population à l'accès des jeunes aux services 
pertinents ? 
 

11. Veuillez indiquer la façon dont le soutien de RBC a été souligné pendant le programme et 
communiqué de façon plus générale : 
 

12. Veuillez nous faire part d'un témoignage de réussite lié au programme. 
 

13. Téléverser des photos/images 
Si vous téléversez des photos, vous consentez implicitement à ce que RBC les utilise. 

 

14. Veuillez indiquer tout autre commentaire pertinent, s'il y a lieu. 

 

Mesure de l'incidence et production d'information 

Veuillez soumettre un compte-rendu portant sur les résultats des mesures sélectionnées dans 
votre demande initiale. Pour en savoir plus, reportez-vous au guide d'évaluation du Projet Vive 
l'activité physique.  

 

 Mesures de l'incidence sur la santé mentale des jeunes d'après le sondage auprès des 
participants 

Fournir de l'information sur toutes 

Pourcentage de participants ayant indiqué être en mesure de gérer plus efficacement leurs difficultés 
après avoir reçu les services (question 3 du sondage). 

Pourcentage de participants ayant indiqué que les services reçus ont été utiles (question 4 du 
sondage). 

Pourcentage de participants ayant indiqué qu'ils recommanderaient le programme ou le service à un 
ami ou un parent (question 5 du sondage). 

Pourcentage de participants ayant donné des notes positives dans l’évaluation globale de leur santé 
mentale (question 7 du sondage). 

 
Mesures de l’incidence du projet sur la santé mentale des jeunes 

Fournir de l'information sur l'indicateur 1 et sur tout autre indicateur pertinent 

Nombre moyen de jours d’attente pour recevoir le service. 

Pourcentage de jeunes n'ayant pas eu besoin d'autre recommandation après avoir participé au 
programme ou reçu le service, leurs besoins ayant été comblés. 

Pourcentage de jeunes ayant accédé à votre programme ou service à la suite d'une recommandation. 

Pourcentage de parents ou de tuteurs ayant indiqué que les services reçus par leur enfant ont été 
utiles (uniquement si votre organisme administre auprès des parents un sondage qui comporte une 
question à ce sujet). 

 

 



 

 Information générale  

Fournir de l'information sur tous 

Nombre de personnes qui ont bénéficié de formation ou de perfectionnement grâce au 
programme/projet 

Nombre de bénévoles qui ont participé directement au programme/projet 

Nombre d’heures de bénévolat consacrées directement au programme/projet 

Nombre d’enfants et de jeunes (de 0 à 24 ans) directement touchés par le programme/projet 

 Développement des capacités  

Fournir de l'information sur tous 

Nombre et types de partenariats établis grâce au programme/projet 

 Impact économique  

Fournir de l'information sur tous 

Nombre de nouveaux rôles créés (temps plein ou temps partiel) grâce au programme/projet 

 


