
 

 

 

 

 

Faits saillants 

 

 

L’AUTOÉVALUATION POUR LA MOBILISATION LOCALE 

DES COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS 

 

 

 

Groupe de tâche sur le Développement social de Mashteuiatsh et la Commission de 

la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 

 

Patricia Montambault, agente de recherche, CSSSPNQL; Patrick Bacon, coordonnateur aux projets 

communautaires, CSSSPNQL; et François Buckell, organisateur communautaire, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan / 

Santé publique/Économie, Mashteuiatsh 

Présentation d’une démarche de fusion de trois tables de concertation à Mashteuiatsh qui fut 

coaccompagnée par Québec en Forme et la CSSSPNQL pour s’autoévaluer et atteindre les 

changements souhaités. Un des outils d’autoévaluation, particulièrement utile et utilisé par les acteurs 

locaux, a été partagé lors de cet atelier. D’autres stratégies d’accompagnement de la mobilisation 

locale et du renforcement de la culture évaluative ont été présentées. Adaptées selon les besoins de 

chacune des 25 communautés des Premières Nations accompagnées par la CSSSPNQL, ces stratégies 

ont pour finalité le renforcement des capacités locales en vue d’assurer la pérennité de la mobilisation 

autour de la petite enfance. 

 

Faits saillants : 

L’autoévaluation est discutée à partir de l’expérience de la table de concertation de Mashteuiatsh, où 

trois instances de concertation (plan de lutte contre la pauvreté, plan d’action à partir des 

déterminants de la santé, et plan Avenir d’enfants) ont fusionné et adopté une approche intégrée. 

Extrait vidéo [0 min 28 s à 1 min 24 s]  

 

Exemple d’outil « ligne du temps » qui permet d’identifier et de visualiser les éléments d’une 

planification annuelle, de manière participative et facilitant la mobilisation des participants.  

Extrait vidéo [4 min 40 s à 11 min 16 s] 

 

« Cette ligne du temps a permis de partager la vision de ce qui était souhaité, ainsi que de montrer quelles 

seraient les actions à venir. Le fait d’avoir une chronologie était mobilisant et permettait de démontrer que 

nous sommes dans l’action même s’il y a beaucoup de travail administratif à faire en amont. » (François 

Buckell) 

 

Contexte global de l’évaluation de l’entente entre la CSSSPNQL et AE (depuis 2012) – 

expliqué par Patrick Bacon : population jeune dans les communautés (50 % de la population a moins 

de 25 ans, le groupe d’âge de 0-5 ans représente parfois 10 % de la population); accès limité aux 

http://www.agirtot.org/partenaires-en-petite-enfance/projets-partenariats/fiche-partenaire/?partenaireID=PNA-0100
http://www.agirtot.org/partenaires-en-petite-enfance/projets-partenariats/fiche-partenaire/?partenaireID=PNA-0100
https://youtu.be/WiPb2VObGxg?t=28s
https://youtu.be/WiPb2VObGxg?t=4m40s


 

 

 

 

milieux de garde ou aux activités visant le développement global des enfants; importance de la famille 

élargie dans le développement des enfants.  

En 2015-2016, 25 communautés des Premières Nations sont soutenues par l’Entente avec Avenir 

d’enfants. En 2016-2017, près de 11 000 enfants et parents, et plus de 1 500 intervenants ont été 

rejoints par les plans d’action des communautés. Les taux de participation aux activités ont augmenté 

de façon significative.  

Extrait vidéo [11 min 35 s à 16 min 18 s] 

 

Les effets des projets sur les déterminants sociaux sont notables : renforcement des 

facteurs de protection à la petite enfance, changement des pratiques de travail collectif par la mise en 

place des tables de concertation dans les communautés, augmentation de la participation citoyenne, 

activités d’évaluation dans les communautés de plus en plus répandues.  

Avenir d’enfants est innovateur, car c’est un financement qui entre dans les communautés non 

conventionnées et offre une flexibilité afin d’agencer les plans d’action en fonction des besoins et 

particularités culturelles, ce qui est positif pour développement social. (François Buckell)  

On constate une plus grande participation citoyenne : la nouvelle structure a permis de donner une voix aux 

parents, afin qu’ils manifestent leurs besoins, les besoins de leurs enfants, particulièrement aux enfants qui 

n’ont pas accès à des services dans leurs communautés. (Patrick Bacon) 

Extrait vidéo [16 min 20 s à 20 min 35 s] 

 

Intégration de l’autoévaluation dans les stratégies de gestion des communautés par des outils 

permettant l’évaluation des effets et l’évaluation des stratégies de pérennité dans le cadre de la 

plateforme de gestion 

 

Outils et références : 

 Site Internet de Mashteuiatsh 

 Liste des projets soutenus par la CSSSPNQL dans le cadre de l’Entente avec Avenir d’enfants   

 

 

 

https://youtu.be/WiPb2VObGxg?t=11m35s
https://youtu.be/WiPb2VObGxg?t=16m20s
https://www.mashteuiatsh.ca/
http://www.cssspnql.com/champs-intervention/petite-enfance/soutien-communautaire-familial/projets-avenir-d'enfants

