Annexe C - Exemples concrets de financements et des obligations
correspondantes
1er exemple
Animation d’une série d’ateliers organisée par une branche de l’ICA en utilisant
des supports réalisés par une autre branche de l’ICA
PCOM a accepté de financer un projet qui visait la mise en place par l’une des
branches de l’ICA d’une série d’ateliers en faisant intervenir des supports créés par
une autre branche de l’ICA.
Dans ce cas précis, l’intégralité du financement attribué par PCOM a été versée dès
le début du projet et le chef de projet a soumis un rapport de fin de projet décrivant la
gestion de projet mise en place, renseignant sur l’atteinte ou non des objectifs fixés
(en décrivant les méthodes adoptées pour l’évaluation de la réussite du projet) et
détaillant l’utilisation faite des fonds attribués.
Les supports employés et mis à jour dans le cadre des ateliers ont été transmis à
PCOM en vue de leur diffusion à d’autres adhérents opérant dans la même région et
confrontés à des enjeux et à des problématiques similaires.

2e exemple
Élaboration de supports et animation d’une série d’ateliers virtuels
PCOM a financé un projet visant l’animation d’une série d’ateliers virtuels et
l’élaboration des supports nécessaires.
Les fonds attribués à ce projet ont été versés par tranches : au début de la phase de
planification, dès l’achèvement de la phase de planification et consécutivement à
l’élaboration des supports. Le financement de chaque tranche a été tributaire de la
réception en temps et en heure des rapports d’étape, confirmant le bouclage réussi
de l’étape précédente.
Le chef de projet a remis des rapports d’étape succincts à la fin de la phase de
planification et suite à l’élaboration des supports destinés aux ateliers. Ces rapports
ont permis de constater la bonne réalisation de chaque étape : respect global du
calendrier et du budget et production des livrables convenus (plan de travail et
supports ateliers).
À la fin de la série d’ateliers virtuels, le chef de projet a remis un rapport de fin de
projet détaillant les principes de gestion du projet, confirmant (ou non) l’atteinte des
objectifs fixés (en décrivant les méthodes adoptées pour l’évaluation de la réussite
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du projet) et précisant l’utilisation faite des fonds attribués.
À l’issue du projet, les supports utilisés lors des ateliers ont été transmis à PCOM en
vue de les mettre à la disposition des autres membres.
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