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FORMULER DES BUTS SMART
Formuler des buts et des objectifs de plaidoyer SMART sera essentiel pour orienter vos efforts
de plaidoyer visant à soutenir le renforcement de la vaccination de routine.

Identiﬁez votre ou vos buts de plaidoyer :
Votre analyse des gaps vous a permis d'identiﬁer le changement nécessaire en vue d'améliorer les résultats
de la vaccination. Utilisez la ou les DEMANDES identiﬁées dans votre analyse des gaps et transformez-les
en but(s) SMART à l'aide du modèle et des questions ci-après.

Les questions
Commencez par répondre aux sections QUI, QUOI, OÙ et QUAND à l'aide des questions associées
répertoriées sous la case A9.
QUI : qui est ma cible ? Qui sera à l'origine du changement ? Identiﬁez votre public cible.
Reponse :

QUOI : quelles sont mes attentes concernant le public cible ? Qu'est-ce que je demande ?
Décrivez votre demande.
Reponse :

OÙ : où aimerais-je que le changement ait lieu ? Identiﬁez le lieu.
Reponse :

QUAND : à quel moment le changement doit-il avoir lieu ? Établissez un calendrier. Vous pouvez choisir
d'identiﬁer des buts à court ou à long terme.
Reponse :

Plaidoyer en faveur de la vaccination
FEUILLE D'EXERCICE 2/MODULE PLANIFIER

PAGE 2 SUR 2

Combinez l'ensemble des 4 éléments pour formuler votre but de plaidoyer SMART relatif à la vaccination,
en suivant l'exemple fourni dans le tableau.
Gardez à l'esprit que votre ou vos buts de plaidoyer vous permettront de concrétiser votre vision et
doivent être SMART : S (Spéciﬁques), M (Mesurables), A (Acceptable), R (orientés vers les Résultats),
T (limités dans le Temps).

QUI ?

Gouvernement provincial
de XX

OÙ ?

Dans la zone sanitaire XX

VOTRE BUT
DE PLAIDOYER
: que le
Faire en sorte
gouvernement provincial de
XX prévoit un ﬁnancement
(ligne budgétaire) pour la
distribution de vaccins dans
la zone sanitaire XX d'ici le
JJ/MM/AAAA.

QUAND ?

Dans la zone sanitaire XX

QUOI ?

Prévoir un ﬁnancement
(ligne budgétaire) pour la
distribution de vaccins

