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FORMULAIRE D’ÉVALUATION 6-8 SEMAINES APRÈS L’ATELIER

Nom:

Organisation:

Sexe (cochez ou précisez):

• Féminin

• Masculin

• Autre, merci de préciser

(Nous décortiquons les données pour vérifier que nous répondons bien aux 
besoins des DDH.)

1 Pour ceux qui travaillent avec d’autres personnes, avez-vous partagé ce que vous avez 
appris avec vos collègues? 

_____ Oui ________ Combien? _____ Non

2 Depuis l’atelier, est-ce que votre organisation ou vous (si vous n’êtes pas dans une 
organisation) avez fait l’une des actions suivantes:

a. Création/amélioration du plan de sécurité Oui / Non

– Selon vous, quels sont les aspects les plus importants?

    1.
    2.
    3.

b. Amélioration de la sécurité des bureaux Oui / Non
     
c. Procédure de sécurité lors des déplacements Oui / Non

d. Évaluation des aspects sécuritaires des principales activités Oui / Non
        
e. Forger/améliorer une relation avec des personnes influentes Oui / Non
                        
f.  Parler des questions de sécurité lorsque vous travaillez avec les autres Oui / Non

g. Documenter et analyser les incidents de sécurité Oui / Non
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 h. Changements pour améliorer le bien-être/réduire le stress Oui / Non
   
Commentaires:

i) Vos habitudes numériques ont-elles changé? (p. ex., renforcement
des mots de passe, programmes plus sécurisés, stockage des données)  Oui / Non

Exemples:
-
-
-

3 Comportements

Avez-vous adopté de nouveaux comportements? Lesquels?....…

Avez-vous abandonné d’anciens comportements? Lesquels...........

4
a. Avant l’atelier, mon attitude à l’égard de la sécurité était:
        1 — c’est une priorité 2 — C’est parfois important 3 — ce n’est pas une priorité
        
b. Après l’atelier, mon attitude à l’égard de la sécurité en général est:       
    1 — c’est une priorité 2 — C’est parfois important 3 — ce n’est pas une priorité

5  Quel est l’impact de la formation sur votre travail de défenseur des droits humains? 
Expliquez toute amélioration spécifique ou tout changement dans votre travail, rendu possible 
grâce à cette formation sur la sécurité

6 Subvention
Avez-vous demandé une subvention à Front Line Defenders pour vous aider, vous ou votre 
organisation, à changer votre sécurité?
        ______ Oui 
        ______ Non

Une raison particulière de ne pas l’avoir fait?
        
7 Tout autre commentaire, par exemple comment Front Line Defenders pourrait améliorer 
son programme de formation, ou vous aider avec des mesures de sécurité ou toute autre 
remarque.

8 Cochez la déclaration qui correspond à votre situation:

   ____ Je suis un DDH individuel qui travaille seul

   ____ Je suis un DDH qui travaille avec d’autres DDH dans une organisation ou un réseau


