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RASSEMBLEMENT D'ÉVALULATEURS AUTOCHTONES
Dialogue entre évaluateurs autochtones: partie 1

24 mars 2021 12 h 45 à 16 h 30 HNE

Les évaluateurs autochtones sont invités à se joindre à la discussion sur l'évaluation
des programmes autochtones. Le rassemblement accueillera des présentateurs, des
séances en petits groupes (avec des occasions de créer des réseaux et des
collaborations) axées sur l'évaluation autochtone lors de la passation de marchés avec
les gouvernements / bailleurs de fonds et de repenser le fonctionnement de
l'évaluation au sein des communautés autochtones.

Les évaluateurs autochtones veulent s'assurer que les efforts d'évaluation
s'harmonisent de manière respectueuse avec les communautés autochtones. Les
modèles d'évaluation autochtones doivent être acceptés et utilisés comme principal
outil d'évaluation des programmes. Les indicateurs autochtones encadrant le succès
doivent être utilisés pour évaluer les résultats avec précision. Les évaluateurs
autochtones doivent se mettre en réseau et collaborer pour partager des ressources,
des idées et des opportunités.

Les objectifs du rassemblement sont:

• Discuter des soutiens nécessaires pour engager, collaborer et bâtir un solide réseau
d'évaluateurs autochtones

• Identifier les défis actuels pour aligner les évaluations respectueusement au sein
des communautés autochtones

• Commencer à bâtir une vision pour les évaluateurs autochtones pour la
collaboration et le renforcement de nos capacités pour les systèmes de
connaissances autochtones

Des séances en petits groupes feront partie du rassemblement en plus des discussions
approfondies. Le rassemblement sera interactif en utilisant SLI.DO pour recueillir
rapidement des commentaires sur les discussions.

Registration Link

https://www.johnstonresearch.ca/rassemblement-des-evaluateurs-autochtones-partie-1/

https://www.johnstonresearch.ca/rassemblement-des-evaluateurs-autochtones-partie-1/


www.johnstonresearch.caToronto, ON M4P 2A8104 - 172 Sherwood Ave. 416 485 4430Johnston Research Inc.

RASSEMBLEMENT D'ÉVALULATEURS AUTOCHTONES
Dialogue entre évaluateurs autochtones: partie 1

24 mars 2021 12 h 45 à 16 h 30 HNE

12:50 PM

1:05 PM

1:20 PM

1:45 PM

2:40 PM

2:45 PM

2:50 PM

3:40 PM

4:10 PM

4:20 PM

2:15 PM

Ouverture par Diane Longboat
Kahontakwas Diane Longboat

Commentaires d'ouverture et préparation du terrain
Pat Baxter et Andrea L. K. Johnston

Établir la norme pour les évaluations autochtones
Andrea L. K. Johnston

Discussion de groupe avec des évaluateurs autochtones

Revenez et acceptez l'invitation à rejoindre Breakout Room

Résultats de Sli.do et examen par les animateurs du dialogue de la session
en petits groupes

Prochaines étapes, suivi Pat Baxter

Clôture par Kahontakwas Diane Longboat

Pause Santé de 10 MINUTES

Sièges en petits groupes attribués

• Que sont les indicateurs autochtones et les cadres d’évaluation
• Réflexions sur 20 ans d’engagement avec des sociétés / associations

d’évaluation

• Dre Norma Dunning - chercheuse inuite à l'Université de l'Alberta à Edmonton
• Jessica Hill -Consultante et ancienne chef de la Première NationOneida de Thames
• Angeline Letendre -Chercheusemétisse et évaluatrice des programmes sur le

cancer

Discussion sur trois questions
• À quels défis les évaluateurs autochtones sont-ils confrontés en travaillant en

vase clos et en isolement?
• Quels types de ressources et de capacités les évaluateurs autochtones

besoin de soutenir leur travail et leurs activités d'évaluation?
• Ce qui est nécessaire pour renforcer les pratiques d'évaluation autochtones

et autonomie?

Questions et réponses avec le panéliste et la discussion en plénière
Pat Baxter (Luc Lainé répondra à toutes les questions en français)
- utiliser CHAT pour les questions


