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Chercher/Ajouter des organisations de projet 

Objectif 
Ce guide fournit des renseignements sur la façon de chercher des organisations de projet et d’en ajouter 

de nouvelles dans le système Rapport sur les résultats en ligne (RREL) de Vers un chez soi.   

Public Cible 
Ce document s’adresse aux entités communautaires ainsi qu’aux CISSS/CIUSSS au Québec. 

Remarque : Si vous êtes un organisme de projet sous le modèle de responsabilité partagée 

(principalement au Québec), ce document ne s’applique pas à votre modèle puisque vous n’avez pas la 

possibilité d’ajouter des organisations de projet.  

Listes des organismes de projet 
Après avoir ouvert une session dans le Portail à l’aide de votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, 

vous trouverez un lien rapide appelé Gestion des organismes et utilisateurs. Cliquez sur le lien et un 

menu déroulant s’affichera. Sélectionnez Organisations de projets.

 

Une liste de toutes les organisations de projet qui reçoivent un financement dans le cadre du 

programme Vers un chez, aussi appelées organismes de projet, associées à votre organisation -soi 

s’affichera. 

Chaque colonne présentée dans la page peut être triée pour préciser votre recherche. Vous pouvez 

cliquer sur Organisation du projet et trier en ordre alphabétique pour trouver une organisation en 

particulier. 

 

Vous pouvez cliquer sur le Nom de l’organisation du projet pour consulter les renseignements sur celle-

ci. Veuillez-vous assurer que les renseignements sur les organisations de projet sont constamment mis à 

jour.  
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Puisque seulement les renseignements de base pour chaque organisme de projet ont été 

remplis avant le lancement du système en ligne des RREL, vous noterez que les champs ne 

sont pas tous complétés. Veuillez prendre quelques instants pour ajouter les renseignements 

manquants (par exemple, l’adresse, les coordonnées principales et la question sur l’organisation 

autochtone). Après avoir effectué la mise à jour, cliquez sur Enregistrer. 

Ajout de nouveaux organismes de projet 
Lorsque vous entrer de nouveaux projets dans le système RREL, vous devrez les lier à l’organisation de 

projet concernée. Si l’organisation de projet à laquelle vous souhaitez lier un nouveau projet ne fait pas 

partie de votre liste, vous devrez créer un profil pour cette organisation de projet. 

Pour ajouter un nouvel organisme de projet :  

1. Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle organisation.   

 

2. Saisissez tous les renseignements sur cette page avec le plus de précision possible. 

Le nom de l’organisation de projet doit être le nom légal de l’organisation que vous 

financerez. Il ne doit pas contenir de version abrégée ou d’abréviation. 
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L’adresse, les coordonnées principales et une question demandant s’il s’agit d’une organisation 

autochtone doivent être complétés. Vous devez cliquer sur Enregistrer au bas de la page pour 

sauvegarder les renseignements du nouveau profil de l’organisme. 

Désactivation d’un organisme de projet 
Il y a seulement deux situations dans lesquelles une organisation de projet peut être désactivée dans le 

système RREL. Si une organisation ne reçoit plus de financement dans le cadre du programme Vers un 

chez-soi pour réaliser des projets, vous pouvez le désactiver. Lorsque l’on désactive une organisation de 

projet, il n’est plus possible de créer de nouveaux projets sous ce profil.  

Pour désactiver une organisation de projet :  

1.  Sélectionner la flèche déroulante à la droite du projet et cliquez sur désactiver. 

 

2. A partir du message de confirmation, cliquez sur Désactiver afin de confirmer la désactivation. 

 

Bien que cette organisation de projet est maintenant désactivée, elle continuera d’apparaître 

dans votre liste d’organisations de projet car elle était précédemment active et comporte des 

projets financés dans le cadre du programme Vers un chez-soi qui peuvent encore nécessiter 

un accès. Les renseignements sur le projet, y compris tous les détails du projet et les rapports sur les 

résultats annuels, sont toujours accessibles même en ayant un statut inactif. Les organisations de 

projets désactivées apparaîtront comme inactifs dans la colonne Raison du statut. 
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Réactivation d’un organisme de projet 
Vous pouvez réactiver une organisation de projet en tout temps en sélectionnant activer dans la flèche 
déroulante à droite. 

Veuillez vous référer à la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance pour accéder à d’autres tutoriels de 
formation sur le portail.  
 
Si vous avez des questions concernant les renseignements fournis dans ce document, veuillez communiquer 
avec l’équipe de RREL au NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/rapports-sur-les-resultats-en-ligne-rrel-formations-et-soutien/
mailto:NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca

