
Le GREVAL poursuit sur sa lancée ! 

Crée en janvier 2015, le Groupe romand d’évaluation fêtera bientôt ses deux ans d’existence. 
Comme groupe de travail de la SEVAL, il poursuit son développement et compte désormais … affiliés, 
dont la moitié sont membres de la SEVAL. En effet, le GREVAL se veut ouvert largement aux 
personnes intéressées par l’évaluation, sans obligation d’être membre de la SEVAL. Troisième en 
date, une réunion plénière s’est tenue à Lausanne en juin dernier pour faire le point sur nos activités 
et pour discuter la nouvelle version des standards SEVAL. Le comité s’est quant à lui réuni à quatre 
reprises cette année, pour coordonner les ateliers et assurer les liens avec la SEVAL. 

Dès 2015, quatre ateliers sont ouverts pour développer des projets sur les thèmes suivants : 

• Conférence biennale : cet atelier organise une conférence qui aura lieu le 29 mars 2017 à 
Lausanne sous le titre : « Pourquoi et comment évaluer l’action associative ? ». Cette 
manifestation s’adressera en priorité aux parties prenantes des politiques sociales et sanitaires.  

• Évaluation en pratique : c’est une plateforme d’échange entre mandants, évaluateurs, et 
parties prenantes. Elle vise à faciliter la conduite des processus d’évaluation à travers la 
recherche et la mise en évidence de bonnes pratiques. Elle a notamment conçu un guide pour la 
mise en place de groupes d’accompagnement dans les évaluations. 

• Formation : cet atelier vise à promouvoir l’offre de formation en matière d’évaluation et à 
soutenir les initiatives de sensibilisation à la thématique de l’évaluation. Après un premier état 
des lieux, la poursuite de son travail devra s’effectuer en collaboration avec le groupe de travail 
SEVAL « Compétences dans le domaine de l’évaluation ». 

• Communication : grâce à la collaboration d’un spécialiste, le site web du GREVAL a pu être mis 
sur pied (www.greval.ch), pour permettre de diffuser l’information aux différents publics cibles 
et de recueillir avis et conseils.  

Nous souhaitons aussi établir un état des lieux de l’évaluation – bases légales et pratiques – dans les 
cantons romands, qui fait défaut actuellement. Si vous pouvez contribuer à cette tâche, merci de 
nous contacter. 
 
Pour vous tenir au courant et rejoindre nos activités : www.greval.ch. 
Pour nous envoyer un message : info@greval.ch. 
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