
 

 

Résumé de l’événement 
Webinaire bimensuel :  

Résultats de l'évaluation préliminaire des besoins 

et mise en commun des projets 

8 mai 2020 

 

Objet 

Ce webinaire du Carrefour DEC a rempli deux fonctions : 1) communiquer les résultats préliminaires 

d'une analyse transversale des nouvelles possibilités de développement des connaissances et des 

soutiens possibles du Carrefour dans le cadre de l'évaluation des besoins du Carrefour, et 2) fournir un 

espace ouvert de discussion et d'échange entre les projets. Le second objectif a été défini comme un 

intérêt par les responsables des projets, en particulier pour permettre l'échange d'ajustements face à la 

pandémie de COVID-19, et d'enseignements tirés des expériences des uns et des autres. 

 

Participants 

Le webinaire a été organisé par le secrétariat du Carrefour DEC, avec des participants de 12 projets du 

FI-PSM. 

 

Structure de la réunion 

 La séance a commencé par une présentation du Secrétariat qui a fait part des résultats 

préliminaires de l'analyse de l'évaluation des besoins. 

 Les participants ont été invités à donner leur avis sur les résultats préliminaires de l'évaluation 

des besoins, en répondant à une série de questions. 

 À la suite de la discussion sur l'évaluation des besoins, les participants ont été invités à 

déterminer tout ce qui était prioritaire ou intéressant à échanger avec les autres et à en 

discuter; les sujets ont été soulevés à la fois oralement et au moyen du clavardage. 
 La séance s'est terminée par une invitation à donner son avis sur le format et le contenu du 

webinaire. 
 La première partie du webinaire a été enregistrée afin que l'enregistrement puisse être publié 

sur le site Web du Carrefour DEC à titre de référence et afin d'en faire profiter aux responsables 

de projets ou aux membres de l'équipe qui ne peuvent pas participer à l'appel; afin de 

promouvoir un espace d'apprentissage sûr et ouvert, le temps de partage n'a pas été enregistré.  

 

 

 



Qu’avons-nous appris? 

Les résultats de l'évaluation des besoins ont trouvé un écho auprès des responsables des projets 

participant à l'appel et plusieurs remarques ont été formulées selon lesquelles il semblait y avoir des 

intérêts et des besoins communs à tous les projets. Tous les domaines déterminés pour le 

développement de nouvelles connaissances ont été soutenus et ont fait l'objet d'une approbation et de 

commentaires spécifiques : 

 Comment adapter les interventions aux différentes populations – cultures, histoires, identités de 

genre, handicaps? Comment gérer la tension dynamique de la « fidélité » et de la « flexibilité »?  

Cette question a suscité l'intérêt de plusieurs personnes, notamment en raison des 

changements éventuels dans la mise en œuvre des programmes qui pourraient être nécessaires 

dans le contexte de la COVID-19. 

 Quelles sont les caractéristiques essentielles du contexte qui doivent être prises en compte ? 

Comment parvenir à une meilleure « concordance » entre les interventions et les contextes? 

 À quoi ressemble un engagement authentique pour les enfants, les jeunes, les parents et les 

soignants?  

La discussion a porté sur la participation « authentique » et sa mesure, y compris certains outils 

existants de participation des jeunes. 

 Comment construire une base solide pour la durabilité et l'extensibilité ? Quels sont les liens et 

les contextes les plus importants à aborder dès le départ et comment y parvenir?                                                             

Cette question a suscité un vif intérêt, notamment en ce qui concerne le fait d'être en phase de 

développement et de croissance. 

 À quoi ressemblent les interventions qui sont à la fois fondées sur le traumatisme et sur les 

points forts? 

 

Les soutiens du Carrefour définis lors de l'évaluation des besoins – conception/développement de 

projets, évaluation et soutiens aux systèmes – ont également eu un sens pour les participants et ont été 

considérés comme une liste complète. Les soutiens systémiques ont suscité un intérêt particulièrement 

marqué, notamment pour la mise à l'échelle d'interventions prometteuses. 

 

L'échange et la discussion ouverts ont porté sur les moyens de soutenir les participants au projet et les 

populations pendant cette période où il n'y a pas de contacts directs et sur les facteurs de stress 

supplémentaires associés à la pandémie de COVID-19. Il a été reconnu que les adaptations de la mise en 

œuvre du programme (et même l'accélération de certains éléments) peuvent entraîner un 

apprentissage imprévu. Des idées ont été exprimées sur la manière de saisir les nouvelles connaissances 

sur les approches en ligne et hors ligne, les inégalités, la flexibilité et la fluidité et les innovations dans 

l'exécution des programmes. Les participants à l'appel ont indiqué que les effets de la pandémie 

pourraient créer des possibilités d'apprentissage au sein des projets et entre ceux-ci. 

 

 

 

 

 



 

  Comment les enseignements tirés de cet événement seront-ils utilisés? 

 L'écho positif des résultats préliminaires de l'évaluation des besoins a été validé et ces résultats 

guideront l'orientation des soutiens du Carrefour et les prochaines étapes pour déterminer et 

établir les priorités des nouvelles possibilités de développement des connaissances dans les 

projets du FI-PSM. 

 La combinaison d'une présentation structurée et d'une discussion suivie d'un temps de 

discussion ouvert a été bien accueillie et servira de base aux futurs webinaires. 


