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En collaboration avec CAP48 et l’ONE, la Fondation Roi Baudouin vous propose une matinée
sur l’évaluation d’impact dans le secteur de la petite enfance et de la lutte contre la pauvreté
Programme
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Accueil
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Introduction
Françoise Pissart, directrice à la Fondation Roi Baudouin, et
Renaud Tockert, administrateur délégué de CAP48
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Investir dans la petite enfance pour réduire les inégalités : enjeux et enseignements
des études évaluatives
Bruno Palier, directeur de recherche CNRS au Centre d’études européennes, co-directeur du
LIEPP (France)
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Questions
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BBC Children in Need Fund (Royaume-Uni) : l’importance du monitoring et de
l’évaluation dans la stratégie de soutien des projets « petite enfance »
Emma Corrigan, Head of Main Grants Review
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Questions
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L’évaluation de projet, un outil pour améliorer la qualité des services : la parole
aux acteurs de terrain
Vinciane Gautier, fondatrice et coordinatrice générale du Petit Vélo Jaune, partagera son
expérience de l’auto-évaluation ou comment ce projet d’équipe a permis de repenser le
fonctionnement de l’organisation et les modalités d’intervention auprès des familles
Magali Broquet, directrice de Pré-en-Bulle, présentera un outil de suivi développé en 2017 et qui
structure aujourd’hui le travail d’accompagnement de chaque famille en valorisant la dimension
participative
Séverine Acerbis, directrice de Badje, témoignera de l’importance de l’évaluation pour renforcer la
légitimité et la crédibilité des organisations actives sur le terrain de la petite enfance
Echange introduit et modéré par Claire Kramme, responsable du programme de capacity building
développé par CAP48 et la Fondation Roi Baudouin dans le cadre de Viva for Life, auteur du
« Guide pratique pour réussir l’auto-évaluation de son projet dans les secteurs de la petite enfance
et de la lutte contre la pauvreté »
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Questions
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Conclusions
Benoit Parmentier, administrateur général de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)
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Lunch

Une traduction simultanée FR/EN est prévue.
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