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Introduction 
 

L’outil COMPAS (COnduite Méthodique de Projet et Accompagnement à la 

Solidarité) permet de questionner les divers acteurs d’un projet de solidarité étudiante, 

lors de ses différentes phases. Il a été pensé et construit après l’évaluation d’impact 

de six projets solidaires réalisés par l’association Solida’Rire entre 2011 et 2019 au Pérou, 

ainsi que l’étude approfondie d’autres projets réalisés au Pérou, au Cambodge et en 

Inde. Solida’Rire est une association étudiante créée en 2008, au sein du groupe 

d’écoles d’ingénieurs Grenoble INP. Elle vise à valoriser l’accès à l’éducation, au 

développement et à encourager les échanges culturels.   

Le constat réalisé est le suivant, les associations étudiantes prennent en charge et 

réalisent de nombreux projets, cependant, à cause de la forte rotation des bénévoles, 

la plupart d’entre eux, sont investis pendant leurs études mais perdent le fil du projet 

à la fin de celles-ci. Le suivi de ces projets devient alors difficile.  

L’objectif du COMPAS est donc de 

questionner toutes les phases du projet, 

de sa création à sa réalisation, mais 

également de s’interroger sur son futur, 

après le départ des bénévoles. Le but 

étant de pérenniser l’action des 

volontaires en rendant le projet 

autonome, dès sa création. Ce 

document s’adresse donc à toute 

personne intéressée ou investie dans un 

projet de solidarité.  

L’outil COMPAS est composé de trois grilles. Chacune d’entre elles comprend un 

ensemble de questions à se poser. Ces grilles, sont accompagnées de ce document 

afin d’en comprendre le fonctionnement, la cohérence et l’utilisation. De nombreux 

exemples, situations concrètes, seront exposés afin d’étayer les différents propos et de 

saisir la pertinence de chaque point de vigilance soulevé. 

Ce rapport est organisé en trois parties, correspondant chacune à une phase du 

projet. 

• La première partie s’articule autour des questions à se poser lors de la création 

d’un projet par le bureau de l’association et lors de sa préparation par les 

bénévoles. 

• Dans un second temps, il s’agit d’accompagner les bénévoles dans la prise en 

main de leur projet, les aider à récupérer toutes les informations nécessaires et 

guider la réflexion autour des actions à mettre en place une fois sur le terrain.  

• Enfin, la dernière partie du document permet d’accompagner l’obtention 

d’informations pour préparer l’évaluation d’impact d’un projet, sur lequel les 

bénévoles n’ont pas été et dont ils ne connaissent pas les acteurs. 

 

 

 

 

COMPAS

3 grilles de 
réflexion

Manuel 
d'utilisation

LES DIFFERENTS ELEMENTS LIES A L 'OUTIL COMPAS 
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Ces trois parties sont étroitement liées.  

 

 

 

Les informations acquises lors de la création de projets permettent aux 

bénévoles d’avoir un socle de connaissances et de prendre contact avec les 

différents acteurs. Les volontaires vont ensuite emmagasiner à leur tour de nombreuses 

informations. Les retours qu’ils feront sur leur expérience aideront le bureau à valider, 

ou non, la reconduite du projet. Enfin, le suivi du projet, quelques années après sa 

réalisation, permet à l’association d’identifier ses points forts ou ses faiblesses, afin 

d’améliorer son action. 

Ainsi, il est pertinent de lire le document dans son intégralité, quel que soit son 

rôle dans le projet. Il est intéressant de comprendre comment et pourquoi il a été 

choisi, de réfléchir à sa réalisation mais également à sa pérennité. Ensuite, chaque 

membre de l’association pourra approfondir l’étude de la partie qui l’intéresse. Le 

document est construit en parties indépendantes mais complémentaires, avec 

différents exemples, qui reprennent des situations observées sur le terrain, pour illustrer 

le tout. 
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I. Grille 1 : Création et préparation du projet  
 

Cette première grille doit être utilisée par le bureau d’une association étudiante 

de Solidarité Internationale, qui est amené à décider de la création ou de la 

reconduite d’un projet. Les bénévoles travaillant sur un projet durant toute sa phase 

de préparation, devront également s’en servir avant de se rendre sur le terrain.  

 

Elle est la première à intervenir dans la mise en place et le développement d’un 

projet. Elle est conçue pour aider à déterminer si l’association accepte ou non de 

s’engager sur un nouveau projet, suite à la demande des bénéficiaires ou d’une 

association partenaire. Avant de débuter un projet de solidarité internationale il faut 

s’assurer que les membres de l’association aient les capacités et les connaissances 

nécessaires pour le réaliser. De plus, il faut se demander si celui-ci peut devenir 

autonome, une fois la mission des bénévoles terminée, et s’il peut être pérenne à court 

ou moyen terme.  Elle est donc la première étape d’un projet mais peut aussi intervenir 

à plusieurs reprises tout au long du projet. Certains projets se déroulent sur plusieurs 

années et différentes vagues d’étudiants se rendent sur place. Dans un tel cas, il est 

intéressant de faire un point sur les réalisations des bénévoles chaque année, pour 

savoir s’il est pertinent ou non de continuer le projet l’année suivante et pour s’assurer 

que chaque départ soit utile et bénéfique. La grille peut également aider à 

déterminer le nombre de bénévoles nécessaires et la durée de la mission par exemple. 

Cet outil permet aux personnes décisionnaires de la création ou de la 

reconduite d’un projet de se poser des questions qui ne sont pas toujours intuitives, et 

notamment de prendre du recul par rapport aux informations reçues pour essayer 

d’avoir une vue d’ensemble plus objective.   

Une fois que le groupe de bénévoles en charge du projet est formé, la grille 

complétée par le bureau doit leur être transmise, comme outil de base pour leur 

préparation.  

 

A. Fonctionnement 
 

Il y a donc deux groupes distincts qui utiliseront cette grille : le bureau, pour la 

création d’un projet, ou sa reconduite, et les bénévoles qui prennent en main le 

projet.  

 

Cette grille intervient en tout premier pour la création d’un projet. Elle permet 

donc de regrouper dans un seul document les différentes informations reçues sur un 

projet qui n’est pas encore créé, mais qui correspond aux valeurs de l’association. 

L’intérêt étant d’avoir un point de vue plus objectif sur ce potentiel projet, et ainsi 

guider la prise de décision.  

 

Lors de la création du projet, il s’agit donc de la remplir au fur et à mesure que 

des informations sont reçues ce qui permet de mettre en avant les points pour lesquels 

il manque des informations ou bien pour lesquels elles sont trop vagues.  Intégrer les 

informations à la grille de cette façon permet ensuite d’orienter la conversation avec 

le ou les interlocuteurs locaux, et de poser des questions plus pertinentes.  
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C’est également une façon d’avoir une vue d’ensemble et des critères pour être plus 

impartial dans la prise de décision. Ainsi, il est plus aisé de mettre les informations 

reçues en perspective, mais aussi de les remettre en question, ou du moins de les 

nuancer. 

 

Dans le processus de réflexion sur la reconduite d’un projet, cette grille doit être 

remplie avec les informations obtenues à partir de la grille 2, remplie sur le terrain par 

les bénévoles, comptes-rendus et suite aux discussions qu’on peut avoir avec eux. 

Dans ce cas, l’utilité de la grille est la même que dans le cas précédent : être impartial 

dans la prise de décision et tenir compte d’un maximum de critères. Cependant le 

ressenti et le retour des bénévoles reste très important pour la décision finale.  

 

Il est important d’être rigoureux en complétant cette grille, car elle doit, ensuite, 

être transmise aux bénévoles, pour qu’ils puissent prendre connaissance des 

éventuelles remarques ou questions rédigées dans la partie “observations”. Par la 

suite, ils doivent à leur tour utiliser la grille 1 pour préparer au mieux leur départ. Il est 

nécessaire qu’ils en utilisent une vierge, qu’ils complèteront dans la phase amont du 

projet, en tenant compte des remarques précédemment émises, de façon à se poser 

des questions de leur côté, et à s’approprier le projet. Ainsi, elle est conçue pour aider 

à préparer le projet en regroupant le plus d’informations possibles. 

 

Elle se remplit au fur-et-à-mesure, lorsqu’on obtient les informations des 

partenaires locaux. Être rigoureux pour compléter cette grille permet également de 

savoir quoi leur demander et permet d’avoir un temps de réflexion avant d’arriver sur 

place afin de remettre en question les données reçues. Cependant, même s’il est 

nécessaire de rester vigilant sur les informations reçues et d’être prudent pour ne pas 

avoir de mauvaise surprise en arrivant sur place, il ne faut pas douter de tout. Il est 

nécessaire d’instaurer une réelle relation de confiance avec les contacts locaux pour 

que les échanges soient le plus libre possible. Le rôle de cette grille est également de 

prendre connaissance des points d’attention sur lesquels il faudra être 

particulièrement vigilant  une fois sur place. En ce sens, cette partie de la grille est utile 

et peut être complétée par toute personne travaillant sur un projet, qu’elle se rende 

sur le terrain par la suite ou non.  
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B. La grille  
 

Questionnements Oui Non Observations 

Informations générales 

L’emplacement géographique du projet permet-il d'assurer la sécurité des 
volontaires ? (Conflit, épidémie,…)    
Le projet est-il en adéquation avec les valeurs de l’association ?     
Les bénévoles auront-ils un échange culturel avec la population locale ?    
L’association a-t-elle un pouvoir décisionnel auprès du partenaire sur le 
projet ?     
L’impact environnemental de la venue des bénévoles a-t-il été pris en 
compte ?    

A. Contact 

Ai-je plus d’un contact sur place ?    
Ce ou ces contacts appartiennent-ils à la population bénéficiaire du projet ?     
Ce ou ces contacts seront-ils présents sur place lors de la venue des 
bénévoles ?    
L’association a-t-elle déjà mené un projet avec ce ou ces contacts ?    
Ce ou ces contacts sont-ils réactifs et facilement joignables ?    

B. Le besoin 

Le projet est-il porté par une association qui a une antenne locale ?    
Le besoin émane-t-il de la population locale ?    
Le besoin a-t-il été observé sur place ? (Par le contact, bénévoles de 
l’association ou association partenaire)    

C. Cible 

La population visée est-elle bien définie ? (Nombre, groupe social, …)    
Le projet est-il accessible à une majorité de la population visée ? (Accès 
physique, prix, …)    
Au sein de la population visée, le projet risque-t-il de créer des inégalités ? 
(Groupe social, genre)    

D. Contexte / Environnement 

Le site appartient-il à un particulier ? (Locaux, terrain)    
Le projet risque-t-il de créer une concurrence avec les infrastructures 
existantes dans la région ? (Économique, fréquentation, notoriété)     

E. Action des volontaires 

Les volontaires ont-ils les compétences nécessaires pour ce type de projet ?     
Au regard de la mission à réaliser, les moyens financiers demandés 
semblent-ils adaptés ?    
Au regard de la mission à réaliser, les moyens matériels demandés 
semblent-ils adaptés ?    
Au regard de la mission à réaliser, le nombre de volontaires demandés sur 
place semble-t-il adapté ?    
La durée du projet est-elle estimée ?    
La venue d’autres associations bénévoles sur le projet est-elle prise en 
compte ? (Après coordination, revoir les points de la section E)    

F. Fonctionnement, Maintenance & Pérennité 

A terme, la gestion peut-elle être assurée de manière autonome (aspect 
financier, organisation, employés) par les acteurs locaux ?    
La durée de vie des installations est-elle connue ou estimable ?    
La maintenance des infrastructures peut-elle être réalisée par les locaux avec 
leurs compétences et moyens financiers ?    
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C. Points de vigilances illustrés  
 

Pour illustrer certains points de la grille et justifier de l’importance des questions 

qui y sont présentes, nous allons prendre pour exemple, dans cette partie et la 

seconde, les projets Tarapoto et Ashaninka.  

Le projet Tarapoto s’est déroulé sur 

4 ans pendant lesquels de bénévoles se 

sont succédés sur le terrain, à Santa Elena 

dans la banlieue proche de Tarapoto au 

nord du Pérou. L’objectif était la 

construction d’une crèche permettant 

d’accueillir les enfants de moins de 6 ans 

dont les mamans travaillent, et l’aide au 

développement d’une boulangerie 

permettant de la financer. Ce projet a 

été créé par l’association Rayo de Sol qui 

n’est portée que par une seule personne 

: Marie-France, une française installée au 

Pérou. Ce partenariat entre Rayo de Sol et 

Solida’Rire est né suite au succès de l’association péruvienne sur un projet similaire à 

Arequipa. L’expérience de Marie-France a donc été un élément déterminant pour 

accepter de se lancer dans ce projet.  

Cependant, bien que ce projet soit très prometteur, il n’était géré que par une 

seule personne, ce qui complique les échanges et limite les sources d’informations. A 

cause de cela des incompréhensions ont pu naître. Elles ont dû être solutionnées une 

fois les bénévoles sur place. De plus, la crèche de Tarapoto a été construite sur le 

même principe qu’un projet réalisé à Arequipa et ayant très bien fonctionné puisqu’il 

a permis d’accueillir de nombreux enfants pendant plusieurs années. Pourtant, 3 

semaines avant l’ouverture prévue de la crèche de Tarapoto, nous nous sommes 

rendus compte que les mamans de Santa Elena n’avaient pas besoin de faire garder 

leurs enfants puisque la majorité d’entre elles ne travaillaient pas. La cible du projet 

n’avait pas été réellement définie au préalable, ce qui a posé problème par la suite. 

C’est pourquoi il est nécessaire d’identifier clairement et rapidement la population 

visée, mais aussi de s’assurer qu’elle soit au courant de l'action des bénévoles. Sur des 

projets se déroulant sur plusieurs années tels que celui-ci, c’est un point qui doit être 

anticipé et remis en question régulièrement. 

Il faut également anticiper, et ce dès la création d’un projet, sa pérennisation. 

En effet, la gestion du projet par les locaux doit être questionnée très rapidement. 

Dans notre cas la boulangerie devait permettre de financer le fonctionnement de la 

crèche et de payer les professeurs, mais cela n’a malheureusement pas été le cas, 

notamment à cause d’un loyer trop élevé. Cet exemple permet donc de voir qu’il est 

difficile de rendre un projet totalement autonome financièrement, particulièrement 

en si peu de temps. 

 

CRECHE CONSTRUITE PAR LES BENEVOLES 
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 C’est un problème qui a également été rencontré sur le projet Ashaninka au 

Pérou. Il consiste en la création d’un centre de soins, afin de perpétuer les traditions 

médicinales du peuple Ashaninka.  

Les bénévoles de Solida’Rire se sont 

donc rendus sur place pendant 3 ans entre 

2013 et 2015 pour construire des malocas, 

c’est-à-dire des bâtiments traditionnels. 

Seulement, ces malocas ont une durée de 

vie comprise entre 5 et 10 ans ce qui n’avait 

pas été anticipé avant la réalisation des 

travaux. Avant de faire des constructions, il 

est donc nécessaire de réfléchir à la 

pérennité des installations ou bien, de trouver 

des solutions et une organisation afin de 

financer les futures réparations. Il est 

important de prendre en compte le fait qu’il 

puisse y avoir une dépendance financière à long terme pour un projet.  

Pour qu’un projet puisse fonctionner sur le long terme il faut travailler avec la 

population visée pour organiser l’aspect financier du projet, mais aussi l’aspect 

organisationnel. En effet, Marie-France qui gérait seule l’association Rayo de Sol ne 

pouvait pas s’occuper de tout. Trois semaines avant l’ouverture prévue de la crèche 

elle n’avait pas trouvé de second professeur pour le groupe des plus petits, et n’avait 

pas réellement le temps de s’en occuper. En plus de cela, très peu de mamans 

souhaitaient mettre leurs enfants à la crèche et aucune inscription n’a été faite. C’est 

une des raisons pour laquelle la crèche n’a pas pu ouvrir. Lorsqu’une seule personne 

est en charge d’un projet cela peut donc nuire à sa pérennité, ce qui s’est révélé 

encore plus problématique lorsque Marie-France a choisi de ne plus se consacrer à 

son association, et qu’elle n’a trouvé aucun repreneur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALOCA DU CENTRE DE SOINS 
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II. Grille 2 : Réalisation et pérennisation du projet 
 

La seconde grille est destinée aux bénévoles travaillant sur un projet de 

solidarité internationale et qui se rendront sur place. De même que pour les deux 

autres grilles de cet outil, celle destinée aux bénévoles doit être utilisée comme une 

aide, un accompagnement, et non comme une évaluation. Elle permet de penser à 

des points qui ne sont pas instinctifs, et qui peuvent être source d’échec.  

Cette grille est à compléter sur place. Son objectif est de guider les actions à 

mettre en place et d’apporter des pistes de réflexion face aux problèmes 

éventuellement rencontrés. Les exemples décrits dans la suite de cette partie sont 

donc utilisés pour mettre en évidence des problèmes que chacun peut rencontrer sur 

son projet, et plus particulièrement, pour illustrer des idées de solutions à mettre en 

place dans de tels cas. La grille et les exemples doivent donc permettre d’orienter les 

actions des bénévoles pour que le projet aboutisse et atteigne son but. 

La dernière section de la grille correspond à la phase aval du projet, c’est-à-

dire une fois la mission des bénévoles terminée sur place. Cette partie est tout aussi 

importante que les précédentes, puisqu’elle sert à transmettre les informations pour 

les futurs bénévoles, pour le Bureau de l’association, ou éventuellement pour des 

personnes qui se rendraient sur place plus tard faire de l’évaluation d’impact. De plus, 

elle est utile pour assurer la pérennisation du projet. Grâce à elle, des problèmes ou 

des pistes d’amélioration peuvent être mis en évidence et exploités par les nouveaux 

bénévoles dans le cas où il y aurait plusieurs départs sur un projet.  

 

A. Fonctionnement 
 

La grille se remplit à différents moments de la partie terrain du projet, ce qui est 

précisé sur la grille : à l’arrivée sur le terrain (Démarrage), au cours de la mission 

(Pendant) et une fois l’ensemble des actions réalisées sur le terrain terminées 

(Clôture). 

 

Remplir cette grille sérieusement est donc crucial pour la réussite d’un projet, 

pour les prises de décisions le concernant, et avant tout, pour les bénévoles du projet. 

Cela peut permettre d’éviter des erreurs ou des oublis sur le terrain, qui pourraient 

avoir de grandes conséquences sur le projet. Mais aussi, de faire le travail de manière 

plus efficace et donc de ne pas prendre le risque d’être déçu de ce qui a été fait sur 

place à son retour en France. Un autre point important est le fait qu’elle est utilisée 

par le bureau afin de décider de la poursuite ou non du projet, et éventuellement, par 

de futurs volontaires qui iraient sur le projet quelques années après pour en faire un 

état des lieux.  
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Aucune des trois parties n’est à négliger. Celle en amont permet de bien 

prendre en main le projet, de bien établir le premier contact et de définir clairement 

la mission avec la population visée. Une fois la mission débutée, remplir la grille, et la 

lire régulièrement peut permettre de ne pas négliger des points importants et de 

prendre des mesures nécessaires rapidement. Enfin, au retour en France le projet n’est 

pas fini. Si une autre vague doit partir l’année suivante, les informations récoltées sont 

alors très utiles pour le Bureau. Ou bien le projet n’a malheureusement pas fonctionné 

et il n’est pas nécessaire qu’un autre groupe travaille dessus. Dans ce cas les 

informations qu’elle contient restent tout de même nécessaires pour le bureau. Puis, à 

la fin du projet, il faut pouvoir archiver les informations et notamment en tirer des 

leçons pour les autres projets en cours ou à venir. 
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B. La grille  
 

 Questionnements Oui Non Observations 

DEMARRAGE 

A. Relation avec 
la population 

locale 

Le ou les contacts sont-ils présents sur place ?    
Le besoin a-t-il été re-évalué avec la population 
?    
La population semble-t-elle impliquée et 
intéressée par le projet ? (présence à la réunion, 
curiosité)    
La population visée semble-t-elle pouvoir 
accéder au projet ? (lieux, prix)    

B. 
Dimensionnement 

des ressources 

Le dimensionnement du projet semble-t-il 
cohérent avec le besoin observé sur place ? 
(matériel, construction)    
Les infrastructures, le terrain sont-ils disponibles 
?    

La main d’œuvre est-elle disponible ?    
Après re-évaluation des besoins, les moyens 
financiers semblent-ils suffisants ?    
Après re-évaluation des besoins, les volontaires 
ont-ils encore toutes les compétences 
nécessaires ?    

C. Gestion des 
ressources 

matérielles et 
financières 

Toutes les ressources matérielles et financières 
sont-elles à disposition ?    
Les volontaires ont-ils planifié de réaliser les 
achats en compagnie d’une personne de la 
population locale ?    
Tous les achats sont-ils justifiés par des factures 
? (achats par les volontaires ou les locaux)    
L’argent donné au partenaire est-il géré de 
manière transparente ?    
Un volontaire sur place est-il responsable du 
suivi des dépenses du projet ?    

D. Transmission 
et pérennisation 

Les personnes en charge de la maintenance 
après le départ des volontaires ont-elles été 
identifiées ?    
Les moyens de faire connaître le projet auprès 
de la population visée ont-ils été anticipés ?    

Remarques 
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PENDANT 

A. Relation avec 
la population 

locale 

La prise de décision pendant le projet a-t-elle été 
réalisée avec la population ?    
La population est-elle impliquée dans le projet ? 
(présence sur l’activité)    

B. 
Dimensionnement 

des ressources 

Au vu de l’avancement des tâches, les moyens 
financiers sont-ils encore suffisants ?    

C. Gestion des 
ressources 

matérielles et 
financières 

Tous les achats sont-ils justifiés par des factures 
? (achats par les volontaires ou les locaux)    
L’argent donné au partenaire est-il géré de 
manière transparente ?    
Un volontaire sur place est-il responsable du 
suivi des dépenses du projet ?    

D. Transmission 
et pérennisation 

La population visée a-t-elle toutes les 
informations nécessaires pour profiter des 
actions mises en place par les volontaires ? 
(formations, prévention, etc.)    
Les moyens de faire connaître le projet auprès 
de la population visée ont-ils été anticipés ?    
L’ensemble de la population visée semble-t-elle 
avoir connaissance du projet ?    
Les responsabilités des acteurs locaux pour la 
suite du projet ont-elles été définies ? 
(Responsabilités financière, des infrastructures)    

Remarques 
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CLOTURE 

A. Relation avec 
la population 

locale 

La population a-t-elle suffisamment été impliquée tout au long du 
projet ? (présence aux réunions, aux activités, intérêt)    
Les volontaires ont-ils créée une relation de confiance (mutuelle) 
avec l’association partenaire et les contacts ?    
Les volontaires ont-ils créée une relation de confiance (mutuelle) 
avec la population locale ?    
Les volontaires ont-ils vécu ou observé des conflits au cours du 
projet ?     

B. 
Dimensionnement 

des ressources 

L’emplacement était-il celui choisi initialement ?    

Les taches réalisées ont-elles été celles prévues initialement ?    
Les formations et informations reçues ont-elles été suffisantes 
pour la réalisation du projet ?    

Les moyens financiers apportés au projet, étaient-ils adaptés ?    
Tout au long du projet, les moyens humains étaient-ils adaptés ? 
(phase de préparation, sur place)    

C. Gestion des 
ressources 

matérielles et 
financières 

Tous les achats sont-ils justifiés par des factures ? (achats par les 
volontaires ou les locaux)    
L’argent donné au partenaire est-il géré de manière transparente 
?    
Un volontaire sur place est-il responsable du suivi des dépenses 
du projet ?    

D. Transmission 
et pérennisation 

Les personnes en charge de la maintenance après le départ des 
volontaires ont-elles été formées ?    
La population visée a-t-elle toutes les informations nécessaires 
pour profiter des actions mises en place par les volontaires ? 
(formations, prévention, etc.)    
L’ensemble de la population visée semble-t-elle avoir 
connaissance du projet ?    
Les responsabilités des acteurs locaux pour la suite du projet ont-
elles été définies ? (Responsabilités financière, des 
infrastructures)    
Tous les documents liés au projet ont-ils été transmis ? (factures, 
règlement, inventaire, etc.)    

Remarques 
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C. Points de vigilances illustrés  
 

Les points illustrés ci-dessous sont ceux qui nous paraissent particulièrement 

pertinents et qui ont pu être relevés sur plusieurs projets. Nous allons les illustrer avec 

les deux projets étudiés précédemment, c’est-à-dire la construction de la crèche à 

Tarapoto et celle du centre de soins Ashaninka. 

Sur le projet de Tarapoto, 

l’association Solida’Rire n’était pas 

la seule à intervenir mais devait 

coopérer avec d’autres 

associations étudiantes venant de 

Strasbourg et de Paris. Seulement 

avant de se rendre sur place, il y a 

eu un manque de communication 

et donc de coordination entre ces 

différents acteurs. Certains 

groupes ont donc dû revoir les 

tâches à accomplir une fois sur 

place et se sont rendus compte 

que leur budget était bien plus 

élevé que nécessaire. La 

communication avec l’ensemble 

des acteurs et donc indispensable 

avant le départ. Malgré tout, il y a 

toujours besoin de faire une réunion avec les acteurs locaux en arrivant sur le terrain 

pour clarifier les besoins et confronter ce qui était prévu à la réalité du terrain. Pour 

autant, il faut être capable de s’adapter, et de revoir le budget, les tâches à réaliser 

sur place, voir les dimensions du bâtiment à construire comme cela a pu être fait sur 

d’autres projets.  

Nous avons vu dans la partie précédente que Marie-France s’occupait seule 

de l’association partenaire. Les bénévoles doivent donc essayer d’impliquer un 

maximum de personnes en étant sur place, en particulier pour des projets qui se 

déroulent sur plusieurs années, afin de faciliter la pérennisation du projet, et de ne pas 

tout faire reposer sur une seule personne. Sur le projet de Tarapoto, Patty est une 

habitante du quartier de Santa Elena, en qui Marie-France a totalement confiance 

depuis le début du projet. Elle devait s’occuper du groupe des plus petits dans la 

crèche, et était prête à s’engager. Cependant, elle se sentait dépassée par la 

situation et seule pour gérer l’ouverture de la crèche alors que peu de personnes 

semblaient intéressées par le projet. Il est donc important de sensibiliser la population 

visée et de leur parler des changements que pourraient leur apporter les projets, pour 

éviter ce genre de situation. De plus, communiquer régulièrement avec les personnes 

directement concernées par le projet, permet d’établir une relation de confiance et 

d’éviter de mettre en place des infrastructures qui ne conviennent pas au besoin réel. 

Par exemple, les frais demandés pour l’inscription à la crèche sont de 1 sol (environ 

0.25€) par jour, ce qui peut paraître dérisoire et accessible, mais cela n’est pas le cas 

pour toutes les familles de Santa Elena, et il est donc indispensable de tenir compte 

de la situation locale. 

 

SALLE DE CLASSE DEVANT ACCUEILLIR LES ENFANTS 
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Faire connaître le projet est un point particulièrement important qui a aussi été 

mis en avant sur le projet Ashaninka. Le centre de soins ne peut fonctionner que si des 

patients se rendent sur place et donc s’ils ont connaissance du lieu. C’est donc un 

aspect important à travailler avant de partir mais également une fois sur le terrain, 

pour comprendre quels sont les moyens de communication les plus efficaces. C’est 

un point qui a pourtant été souvent négligé par les bénévoles qui se sont rendus sur le 

terrain. Des volontaires de Solidaile, une association française ayant financé ce projet 

en partenariat avec Solida’Rire, se sont rendus plusieurs fois sur place par la suite et 

ont essayé de travailler sur ce sujet. Des contacts ont été établis avec une radio locale 

pour pouvoir faire des annonces publicitaires. Une page facebook a aussi été créée 

donnant plus de visibilité au centre, en particulier pour les touristes. 

Pour ce qui est de la pérennité de ce projet, l’aspect financier a été travaillé avec 

Solidaile, association partenaire de Solida’Rire, afin d’accompagner à la mise en 

place d’une organisation transparente, qui se traduit par l’envoi de rapports mensuels 

à l’association française. 

Pour ce qui est des bâtiments qui ont une espérance de vie limitée, il est nécessaire 

de former la population locale, pour qu’elle puisse effectuer les réparations elle-

même, comme sur des projets menés par 

Solida’Rire en Inde. Cela permet également 

d’aborder la gestion financière pour que la 

population sache quelle somme elle doit 

mettre de côté chaque mois, par exemple, 

pour ensuite avoir les fonds afin d’acheter les 

matériaux nécessaires. Cependant il faut 

toujours tenir compte des habitudes des 

locaux, de leurs façons de travailler et ne pas 

leur imposer notre point de vue. Il faut donc 

travailler en collaboration avec les locaux 

pour trouver une méthodologie adaptée, afin 

que le projet fonctionne sur le long terme.   

On voit tout au long de ces exemples qu’une fois sur place, au-delà de la 

réalisation de la mission définie en amont, le point essentiel est la communication 

avec la population locale. Cela peut permettre de repérer d’éventuels problèmes ou 

incohérences entre les tâches définies et les attentes de la population visée, mais aussi 

de trouver des solutions à ces problèmes puisque le besoin émane d’eux. De plus, cela 

est indispensable pour pérenniser le projet à l’aide de formation ou de préparation à 

une nouvelle organisation conduisant à l’autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

TOIT DES MALOCAS DU CENTRE DE SOINS 
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III. Grille 3 : Evaluation d’impact 
 

Une fois le projet terminé sur le terrain, l’association doit encore réaliser son suivi. 

En théorie, ce suivi pourrait être effectué à distance, grâce à une communication 

régulière rendant compte des différents points que l’association souhaite suivre. 

Cependant, en pratique, cela reste très difficile à mettre en place. 

La grille ci-dessous concerne donc des bénévoles qui assurent le suivi d’un 

projet, qui réalise son évaluation d’impact. Dans la plupart des cas, ils ne connaissent 

pas directement le projet. Cette dernière partie du document permet donc de guider 

la recherche d’informations afin de préparer l’évaluation d’impact d’un projet, sur 

lequel les bénévoles n’ont pas été et dont ils ne connaissent pas les acteurs. Lors de 

cette évaluation d’impacts, les bénévoles vont chercher à savoir si les objectifs ont 

été atteints, ce que le projet est devenu, que ce soit concernant les infrastructures ou 

les activités réalisées. Ils vont également chercher à comprendre le rôle des différents 

acteurs et l’organisation mise en place autour du projet.  

Les questions présentes sur la grille permettent de cibler si l’association sur place 

est toujours active et dynamique, si elle est autonome dans sa gestion des activités et 

sa gestion financière, et si l’action réalisée a eu un impact sur la population ciblée. 

Après avoir identifié tout cela, l’idée est d’en déduire s’il y aura besoin d’une action, 

pour accompagner l’association locale dans son organisation, par exemple. Les 

observations des bénévoles permettront également de faire un retour à l’association. 

Cette dernière peut ainsi apprendre de ses expériences et par conséquent, 

s’améliorer. 

 

A. Fonctionnement 
 

Le fonctionnement de cette grille est assez simple. Il s’agit d’une part de 

s’imprégner du contexte du projet avec toutes les ressources mises à disposition par 

l’association : les dossiers de partenariats, les retours d’expérience, les grilles 1 et 2, 

reprenant l’historique du projet, ou encore les vidéos réalisées pour l’association. Ces 

informations sont complétées par un premier contact avec les bénévoles ayant 

travaillé sur le projet. Ces derniers, en plus d’apporter des données supplémentaires, 

donneront leurs différents ressentis lors de leur passage sur le terrain. Cela permet 

d’avoir un premier aperçu des différentes relations entre les acteurs sur place : voir s’il 

y a eu une relation de confiance immédiatement ou au contraire si les acteurs sur 

place se sont méfiés des bénévoles. L’objectif est d’en savoir le plus possible sur le 

projet, avant d’y être physiquement, de connaître son historique, mais également de 

considérer les doutes émis ou ce qui s’est moins bien passé. 

 

 

 

 

 

 



~ 18 ~ 
 

Il est ensuite primordial d’amorcer un premier contact avec les acteurs sur 

place, afin d’expliquer la démarche et pourquoi des bénévoles reviennent sur le 

projet, tout en appréhendant l’accueil des personnes sur place. Sur certains projets, 

des réticences pourront être émises par les locaux, il faudra alors envisager de 

renoncer à se rendre sur place. 

Enfin, une fois sur place, les deux mots d’ordre sont observer et dialoguer, avec 

le maximum de personnes. Parfois, il arrivera que certaines informations soient 

contradictoires, il est alors important de conserver les différentes informations et 

d’essayer de rester neutre. 

 

 

 

La grille est donc un document qui permet de collecter les informations les plus 

pertinentes. Une fois remplie, il sera nécessaire de faire un rapport ou un compte rendu 

des observations, afin d’expliciter les différentes observations, de les remettre en 

contexte, etc. 

  

Collecte de 
toutes les 

informations 
disponibles

Prise de 
contacts avec 
les bénévoles 

pour 
compléter 

ces 
informations

Prise de 
contacts avec 

les locaux

Discussions 
avec tous les 
acteurs sur le 

terrain

Synthèse des 
données 

collectées

En amont Sur place 
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B. La grille  

 
Questionnements Oui Non Observations/ Notes 

Le besoin est-il le même qu’à la création du projet ?    
A. Acteurs 

L’association partenaire est-elle toujours active sur ce projet ?    
L’association partenaire a-t-elle un renouvellement de ses 
membres ?    
L’association partenaire a-t-elle des perspectives d’évolution 
pour le projet ?    

B. Infrastructures 

Les infrastructures sont-elles fonctionnelles ?    
Les infrastructures sont-elles utilisées ?    
La maintenance est-elle assurée par les locaux ?    

C. Activité 

L’activité correspond-elle à celle définie initialement ?    
La population touchée est-elle celle définie initialement ?    
Le projet est-il connu de la population visée ?     
Le nombre de personnes impactées par le projet est-il en 
augmentation ?    

D. Gestion financière 

Le financement de l’activité est-il réalisé de manière 
autonome ?    
La gestion financière est-elle assurée par les locaux ?    
La gestion financière est-elle correctement effectuée ?    
La gestion est-elle transparente ?    
L'activité est-elle financée comme cela était prévu initialement 
?     
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C. Points de vigilances illustrés  
 

Pour illustrer la démarche utilisée, ainsi que certains points de la grille, et justifier 

de l’importance des questions qui y sont présentes, nous allons prendre pour exemple, 

le projet Huancavelica. 

Le projet Huancavelica est porté par deux associations. L’association 

Pukullawa a pour but de porter assistance et d’organiser des activités pour les enfants 

défavorisés de Huancavelica et ses alentours. L’association Cielo Azul, quant à elle, 

est une agence de tourisme permettant de financer les diverses activités proposées 

par Pukullawa.  

Le projet Huancavelica avec Solida’Rire est né en 2011, une évaluation 

d’impact de ce projet est réalisée en 2020. Après la lecture des différents documents 

laissés par les bénévoles, il était possible de recueillir les informations suivantes. 

Arrivés sur le terrain en 2020, différents constats sont réalisés. Des activités sont 

réalisées tous les week-ends pour une trentaine d’enfants. José fait toujours partie de 

l’association et est épaulé par cinq autres membres dont deux anciens élèves de 

Pukullawa. L’agence de tourisme Cielo Azul fonctionne, permettant de dégager 

quelques bénéfices pour Pukullawa. Les infrastructures sont relativement en bon état, 

avec des maintenances telles que le rafraichissement des peintures, réalisées de 

temps en temps pour garder le lieu propre. Pour le remplissage de la grille, il est donc 

possible de tirer les conclusions suivantes :  

 

2007
• Création de l'association Pukullawa par José de la Cruz, celui-ci réalise de 

nombreuses activités dans son domicile.

2011
• Solida’Rire, en partenariat avec Solidaile, vient construire une école afin que les 

activités et les cours proposés se déroulent dans de meilleures conditions.

2014

•José tombe malade, les activités de Pukullawa sont donc moins nombreuses. 

La même année, Bastien Saban, un volontaire de Solidaile est envoyé sur le projet. D’après lui, le local est 
une source de problèmes. Un véritable bras de fer s’engage alors entre Solidaile et Pukullawa, qui ne 
souhaite pas vendre, jusqu’à rompre la communication entre les deux partis.

2015

•Première évaluation d'impact par le groupe SHERPA 1 Les locaux sont en mauvais état, avec de nombreuses 
fenêtres cassées et des trous dans les murs, permettant ainsi à des personnes malintentionnées de s’y 
introduire et voler le matériel présent.

RECONSTITUTION DE L'HISTORIQUE DU PROJET 
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Il y a toujours énormément d’enfants dans le besoin, une infrastructure telle que celle crée 
par Solida’Rire a donc toujours un intérêt. Le besoin est donc identique à celui énoncé à la 
création du projet. 

A. Acteurs 
Des activités sont réalisées régulièrement. Il y a également de nouveaux membres dans 
l’association Pukullawa, ce qui permet d’être optimiste pour sa pérennité. Pukullawa est 
toujours en recherche de fonds pour se développer. 

B. Infrastructures 
L’école est toujours utilisable, fonctionnelle, avec des travaux mineurs à réaliser. 
Elle est utilisée, chaque week-end et vacances, ce qui renforce le fait que le besoin d’une 
telle infrastructure est réel. Les locaux en assurent la maintenance avec les moyens qu’ils 
possèdent, ce qui prouve leur investissement. 

C. Activité 
L’activité prévue était d’accueillir et organiser des activités pour les enfants de Huancavelica. 
L’activité est donc bien celle prévue initialement. Cependant, étant donné son emplacement, 
ce sont les enfants à proximité de l’école qui en profitent. Pukullawa a dû s’adapter aux 
contraintes dues à cet emplacement et revoir sa population visée. 
Le nombre de personnes impactées n’est pas en augmentation, mais cela est 
majoritairement dû au manque de moyens de Pukullawa, qui ne pourrait gérer plus 
d’enfants. 

D. Gestion financière 
Le financement est effectivement autonome. Cielo Azul, l’agence de tourisme associée à 
Pukullawa permet son financement, même si celui-ci reste faible.  
La gestion n’est pas transparente, ce qui est courant dans le pays, où très peu de documents 
sont formalisés. La relation de confiance entre les acteurs est forte, ce qui permet un bon 
fonctionnement. 

CONCLUSIONS PRINCIPALES TIREES GRACE A L 'UTILISATION DE LA GRILLE 3 

 

Le projet Huancavelica est un projet qui a bien fonctionné, notamment par 

l’investissement continu de José, qui a su transmettre son envie à de nouveaux 

membres, rendant ainsi l’association dynamique et active sur le long terme.  
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Conclusion 
 

L’outil COMPAS, COnduite Méthodique de Projet et Accompagnement à la 

Solidarité, est un outil d’accompagnement, comme explicité dans son titre. En effet, 

les différentes grilles et ce document sont un support à la réflexion. Ils permettent de 

guider les différents acteurs tout au long du cycle de vie du projet, de sa création, à 

son suivi. 

L’objectif n’est pas d’avoir une grille complétée à 100% par des « oui » dès le 

premier essai. Au contraire, avoir des critères négatifs permet de connaître ses lacunes 

et ainsi de pouvoir demander des informations supplémentaires, ou d’approfondir les 

actions prévues et mises en place. Les différentes grilles sont donc à remplir le plus 

sérieusement possible afin que le projet soit le plus abouti. 

Cet outil a été créé afin de guider la réflexion et de soulever des questions. Il faut 

veiller à rester critique vis-à-vis de ce dernier, le compléter si nécessaire et l’adapter à 

son projet. 

De nombreux exemples ont été exposés synthétiquement. Pour en apprendre 

davantage sur le contexte de ces différents projets, il est possible de trouver les 

rapports ou films s’y rapportant à l’adresse suivante : 

https://projetsherpa2.wordpress.com/outils/ 

Enfin, au-delà de ces notions de facteurs de réussite et d’échec, il faut avant 

tout se rappeler que la solidarité internationale est une incroyable aventure humaine 

qui se vit sur le terrain avec les acteurs du projet. C’est une occasion inouïe de 

partager, d’échanger et de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. 

C’est ensemble que les bénévoles et les autres acteurs vont construire un projet stable 

et durable. 

 

https://projetsherpa2.wordpress.com/outils/

