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Rapport narratif  : FONDS DE QUALITE 2020 

Nom de l’organisation:  VIA Don Bosco    

Personne de contact : Aurélie Vanossel : aurelie.vanossel@viadonbosco.org 02/423 20 70 

Titre du projet : Amélioration de la gestion et utilisation des outils digitaux de l’organisation  

Introduction du projet : mars 2020 

Thématique du projet :  

1. Organization management : process management  

2. Transversal themes : Digitalization  

 

 

Objectifs du projets   

Situation début du projet :    

Dans le cadre du programme de coopération 2017-2021 et de manière globale VIA Don Bosco, s’engage 

dans un processus d’amélioration de sa gestion de ses processus, notamment via ses outils digitaux en 

vue d’améliorer son efficience. Ce projet avait donc pour objectif de pouvoir apprendre à mieux 

naviguer dans le labyrinthe digital actuel et choisir des outils et technologies les plus adaptés pour 

augmenter l’efficience dans la gestion des programmes par tous les services de VIA Don Bosco, tout 

en augmentant la ‘digital literacy’ des collaborateurs et collaboratrices. 

Déroulé du projet :  

Nous avons dans un premier temps lancé un appel à consultance à l’été 2020, suite à la signature de 

la convention de ce présent projet. Digiraf a été choisi pour la réalisation de ce projet.  

Contact consultant :  

 Patrick De Sutter patrick@digiraf.gent -Digiraf : https://digiraf.gent/  

1. Automne 2020 : Organisation d’un workshop avec l’équipe clé sur la transformation digitale 

au sein de VIA DB pour identifier les nœuds de problèmes principaux en lien avec l’utilisation 

de nos outils digitaux avec l’équipe de consultance choisie, à savoir Digiraf. Nous avons dès 

lors pu tracer les étapes suivantes à entreprendre, dans un contexte complexe de travail en 

« lock down » dû à la pandémie du Covid -19, et conséquemment dans un contexte d’une 

augmentation rapide de l’utilisation des outils et communication numériques. 

2. Début 2021 :  Identification avec Digiraf des points de travail précis et création d’un 

chronogramme de travail revu (en accord avec ACODEV).  

3. Printemps 2021 :  

a. Avec Digiraf : Identification des pistes de solutions, technologies envisageables et 

projection de les tester auprès des équipes sur base de leurs réalités de travail et de 

leurs besoins.   

 

b. En interne : grande réorganisation des données de gestion des programmes 

(indicateurs, informations sur les bénéficiaires, contacts partenaires,  analyse risques, 

données PRG, …) en basculant nos données enregistrées dans de nombreux Excel dans 

un système MS List ( outils de la suite Office Microsoft). L’objectif était de rationaliser 
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nos sources d’informations (One source of truth) et de lier ces MS List à une 

visualisation via le développement d’analyses en Power BI.  

 

4. Eté 2021 : Lancement des ateliers avec les équipes de VIA DB sur les  défis qui se concertaient 

autour de la gestion des données des programmes. Les leçons apprises de la réorganisation 

interne des données ont été très utiles.  

5. Début de l’autonome 2021 :  

a. Finalisation des workshops permettant l’état des lieux de la situation actuelle de la 

gestion digitale des données ressources des programmes et création par Digiraf d’un 

« data mapping » (voir annexe).  

b. Identification de la technologie Salesforce pour gérer à l’avenir les données clés des 

programmes suite à de nombreux entretiens et discussions avec des experts (Digiraf, 

Vera Solution, Flowpilots, Syscom, D4D partenaires, Agoria, …) 

6. Fin 2021 :  

a. Construction avec Digiraf d’un TDR pour lancer un appel d’offre afin de développer 

notre système Salesforce pour la gestion des données de résultats de programmes, y 

compris les éléments financiers.  

Résultats obtenus :   

- Analyse de la situation et état des lieux de nos défis en matières digitales 

- Identification du point de travail central sur la gestion des données  

- Création d’un Data mapping et des relations entre toutes les données   

- Prise de décision d’utiliser Salesforce comme technologie pour la gestion de nos données 

centrales 

- TDR pour réaliser un projet sur mesure via Salesforce pour la gestion de nos données de 

programmes  

- Livrables de Digiraf : document d’analyse des données, Miro-board du data mapping, 

appui au TDR pour le lancement de la database Salesforce (voir annexes) 

Dépassement des difficultés : 

- Implication d’une équipe clé et transversale au sein de VIA DB afin d’avoir une vision 

globale sur les défis et solutions liés au digital  

- Capitalisation des expériences passées de la création du CRM en Salesforce et du projet 

pilote Blockchain pour la gestion de nos flux financiers 

- Révision du timing suite au Covid et au planning du consultant choisi, grâce aussi à la 

flexibilité des Fédérations 

Evaluation de la qualité du consultant/organisme de formation 
- Bonne compréhension de notre secteur et de nos besoins (y compris sur les éléments 

financiers) 
- Vision globale et novatrice sur nos nœuds  de problèmes  
- Bonne écoute des besoins des équipes terrain mais aussi dans une logique de gestion 

managériale  
- Expertise avérée 

 
Impact : “Better use of data, communication line for decision making process” 

https://miro.com/app/board/o9J_lzH87HY=/?invite_link_id=381326387825
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Nous ne sommes qu’au début du processus, mais un an et demi plus tard nous avons une meilleure 

vue sur nos faiblesses et nos forces. Les entretiens et workshops ont pu faire ressortir de façon très 

claire les défis. Les consultants ont pu nous proposer des solutions claires et comprises par tous les 

services. De cet appui, nous devrons donc lancer le développement d’une plateforme Salesforce, mais 

nous avons pu prendre le temps de détecter les options et possibilités avant de nous lancer. 

Nous avons confiance que ce nouveau système de gestion des données augmente grandement notre 

professionnalisme et notre efficience dans la gestion de nos données (éviter la multiplication des 

sources d’informations et des marges d’erreurs). Cela nous permettra de prendre le temps d’analyser 

des informations et non des morceaux de données éparses, ainsi que d’avoir des données en temps 

réel. Cela permettra une meilleure anticipation dans la gestion des difficultés de mise en œuvre des 

programmes. La charge administrative liée au reporting pourra aussi être réduite.  Cela nous permettra 

de nous concentrer sur notre mission première d’ONG, augmenter la communication interne ainsi que 

la prise de décision globale.  

Points d'amélioration/d'attention du Comité :  

Le timing fut en effet trop court, impacté par l’indisponibilité du consultant le plus pertinent au 

moment requis pour ce projet et également par la crise du Covid, qui ne pouvait être anticipée. Nous 

avons donc dû revoir le timing et encore décaler pour éviter également de charger les équipes en 

pleine formulation des nouveaux programmes DGD.  

Potentiel pour le secteur  

Les enseignements tirés ou les produits concrets qui peuvent être partagés avec d'autres 
organisations :  
 

- Commencer par se faire accompagner dans un « Data mapping »  de ses données avant de 
se lancer dans la mise en place d’un nouveau système digital de gestion des données.  

- Engager tous les membres de l’organisation et une équipe clé transversale (multi secteurs) 
- S’appuyer sur une liste d’organisations expertes 
- Suggestion vers les Fédérations : réfléchir à développer un soutien plus coordonné aux 

trajets numériques des membres  

 
 

Rapport financier (hors personnel interne) 

Budget  Fonds propres 
 

Montant sollicité au 
Fonds Qualité 
 

Total  
 

Consultance et livrables €1000 €4000 5000€ 

TOTAL  €1000 €4000 5000€ 

 

Dépenses effectives Fonds propres :  
 

Fonds Qualité :  
 

Total : Dépenses 
effectives 

Consultance et livrables : 6.592,34€ 
 

4000€  10.592,34€ 

TOTAL  6.592,34€ 4000€ 10.592,34€ 
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Annexes :  

1. Conclusions de Digiraf 

https://docs.google.com/document/d/1hTi82mdZvYRlQ5Id14r1b_R5PS6ELlFLo8kXLfF96mA/

edit# 

 

2.  Miro board – Data mapping 

https://miro.com/app/board/o9J_lzH87HY=/?invite_link_id=381326387825 

 

3. Liste d’organisations clés  - liste non exhaustive 

a. Digiraf : https://digiraf.gent/ 

b. Vera Solution : www.verasolutions.org 

c. Flow Pilots : Flow Pilots – Making digital tools for people.  

d.  Syscom : https://syscom.be/  

e. D4D partenaires 

f. VICTA BI : www.victa.nl 

g. Brightfox: https://www.brightfox.eu  

h. Cloud Innovations : https://www.cloud-innovations.nl/ 

i. Sparklink : www.sparklink.be 

j. g-company: https://g.company/en_nl/products/salesforce/ 

k. AMP-Impact 

f.     Agoria : https://www.agoria.be  

 

 

4. Factures et accords  
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