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Imaginer les suites possibles au projet
LES SUITES POSSIBLES POUR MOI
ICI
- Quel impact ce projet pourra-t-il avoir sur vous à titre personnel ?
- Comment souhaitez-vous continuer à vous investir ici ensuite ?
- Quelle forme pourra prendre votre engagement ? Où ? Avec qui ?
- Comment ce projet pourrait-il vous apporter de nouvelles compétences (savoirs, savoirs-faire et savoirs-être) ?
- Comment allez-vous valoriser cette expérience et ces nouvelles compétences au niveau personnel et professionnel ?

ICI ET LÀ-BAS
- Souhaitez-vous rester en contact avec les personnes ou amis que vous avez rencontrés ?
- Pourquoi ? (Échanger sur nos réalités de vies, rester en contact en tant qu’amis, etc.)
- De quelle manière allez-vous rester en contact avec les personnes que vous avez rencontrées ?

LÀ-BAS
- Quel impact personnel pourrait avoir ce projet sur le partenaire, les autorités locales et la population ?
- Comment l’ensemble des acteurs du projet pourront-ils poursuivre leur engagement ?
- Que peut-il apporter aux acteurs locaux (Savoir, savoir-faire, savoir-être) ?
- Comment vont-ils les valoriser dans leur quotidien ?

LES SUITES POSSIBLES POUR LE PROJET
ICI
— Quelles seront les suites éventuelles du projet ici ? Quels types d’actions ou activités seront mises en place ?
— Comment allez-vous communiquer sur ce projet et ces suites ici ?
— Quel sera l’impact de votre projet, sur votre territoire de vie ?
— Qui sera en charge de ces suites ?

ICI ET LÀ-BAS
— Quelles sont les suites prévisibles ou souhaitées du projet ?
— Quelle sera la place de chacun ?
— Comment souhaitez vous prolonger ce partenariat et de quelle manière ?
— Qui sera en charge de ces suites ?

LÀ-BAS
— Quelles sont les suites prévisibles ou souhaitées du projet là-bas ?
— Qui sera en charge de ces suites ?
— Quel est l’impact prévisible ou souhaité du projet dans votre territoire de vie ?
— Comment vos partenaires vont-ils communiquer là-bas sur le projet et ses suites ?

LES SUITES POSSIBLES POUR LES BAILLEURS
— Auprès de qui devez-vous restituer ?
— Quelle forme prendra cette restitution (expo, rapport, participation à des manifestations) ?

