FRENCH (EN)

RENDRE VOTRE ACTION PÉRENNE EN 6 ÉTAPES
La Fondation Rotary définit la pérennité comme la capacité de fournir des solutions à long terme pour
combler les besoins de la collectivité que les bénéficiaires pourront continuer de mettre en œuvre une fois
la subvention utilisée. Voici six étapes pour rendre votre action plus pérenne :

1 - Évaluer les besoins
Les parrains locaux réalisent une évaluation des besoins pour identifier ceux que l'action pourra combler
en respectant les valeurs et la culture des bénéficiaires. Impliquer plusieurs partenaires dans le processus
de planification.

2 - Acheter le matériel sur place
Si possible, trouver des fournisseurs locaux. S’assurer que les pièces détachées sont faciles à obtenir.
Impliquer les membres de la collectivité dans les choix et les former à l’utilisation, l’entretien et la
réparation des équipements.

3 - Identifier une source de financement locale
Confirmer l’existence d’une source de financement locale afin de garantir la poursuite de l’action à long
terme. Rémunérer convenablement le travail des différents fournisseurs pour garantir qu’ils continueront
à apporter leurs services.

4 - Former, éduquer et sensibiliser
Former, éduquer et sensibiliser les bénéficiaires afin qu’ils soient en mesure d’atteindre les objectifs de
l’action. Confirmer qu’un plan a été mis en place pour transférer les connaissances. Collaborer avec des
agences ou des organisations locales pour apporter une expertise, le cas échéant.

5 - Responsabiliser
Motiver les bénéficiaires et les participants à poursuivre l’action. Identifier les personnes capables de
prendre la direction des opérations. Préparer la collectivité à prendre le relais une fois la subvention
épuisée.

6 – Suivre les progrès et évaluer
Fixer des objectifs clairs et mesurables, et identifier des méthodes de collecte des informations. Définir
des données de base pouvant être utilisées pour mesurer les progrès réalisés sur au moins trois ans.

Rendre votre action pérenne en 6 étapes (juillet 2014)

1

