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Liste des activités mensuelles du Carrefour DÉC 
Dernière mise à jour le 10 septembre 2020 
 
Cette liste détaille les principales activités mensuelles du Carrefour depuis juillet 2019, date de 
son relancement à son nouveau siège au Renison University College. D’autres activités de 
développement ont eu lieu plus tôt, au cours des six mois précédents.  
 

Mois Activités principales 

Août 2020 - Embauche d'une nouvelle responsable de l'évaluation et de la recherche du 
Carrefour, Renata Valaitis (date de début : septembre 2020). 

- Un nouveau poste à temps partiel a été officialisé pour une spécialiste de la 
stratégie et du développement de systèmes (Mari Alice Jolin). 

- Un rapport sur l'évaluation des besoins du Carrefour a été rédigé et traduit (il 
devrait être publié sur le site Web du Carrefour au début du mois de septembre). 

- Des modèles et d'autres ressources ont été présentés sur le forum en ligne 
des annonces publiques afin de soutenir tout plan d'annonce des projets du 
FI-PSM. 

- Une première réunion de l'équipe d'étude sur les adaptations pendant la 
pandémie a eu lieu (avec 2 responsables de projets, 2 membres de l’équipe 
responsable des ressources du Carrefour et le secrétariat du Carrefour) et a 
donné lieu à un document de travail destiné à faciliter les échanges et les 
possibilités de contribution des autres. 

- La connexion au site Web du Carrefour a été supprimée pour faciliter l'accès 
à la communauté du FI-PSM (projets, équipe responsable des ressources du 
Carrefour et équipe du FI-PSM de l'ASPC) et en prévision d'un lancement 
public en septembre. 

- Le webinaire du mois d'août a été l'occasion pour les responsables de projet 
de proposer des discussions en petits groupes sur quatre sujets d'intérêt 
commun : 1) les expériences de travail avec les populations autochtones, 2) 
les expériences de travail avec les populations de réfugiés, d'immigrants et 
de nouveaux arrivants, 3) les façons d'utiliser l'outil de gestion de projet du 
Carrefour, 4) le renforcement des partenariats de projet : qui, quand, 
comment, pourquoi. 

- Les membres du secrétariat du Carrefour ont participé au Forum virtuel sur 
les politiques pour la promotion de la santé mentale dans la région 
atlantique. 

- Un modèle standard d'infographie de projet est en cours d'élaboration et 
devrait être ajouté aux descriptions de projet sur le site Web du Carrefour et 
être utilisé dans le cadre des communications relatives aux projets. 

- Planification anticipée d'un symposium virtuel du FI-PSM dont les dates sont 
provisoirement prévues pour la fin janvier 2020. 
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Mois Activités principales 

Développement et perfectionnement du protocole pilote de mobilisation du 
système de promotion de la santé mentale des enfants et des adolescents. 
 

Juillet 
2020 

- Un blogue a été publié sur le site Web du Carrefour (le 8 juillet) avec des 
conseils sur le pourquoi et le comment de l'utilisation du nouvel outil de 
gestion de projet (présenté lors du webinaire de juin 2020). 

- Un nouveau forum en ligne a été ajouté au site Web du Carrefour, où les 
responsables de projet peuvent accéder à l'outil de gestion de projet et faire 
part de leurs expériences d'utilisation. 

- Le Carrefour a rebaptisé « l’équipe responsable des ressources du Carrefour » 
(anciennement appelée « l’équipe de direction du Carrefour ») pour refléter 
avec précision le rôle important et unique de cette équipe au sein du 
Carrefour. 

- Le webinaire de juillet portait sur le développement de nouvelles connaissances 
au sein du FI-PSM et sur deux études de projets qui se recoupent, actuellement 
en cours : une étude sur les adaptations à la pandémie et une étude qui 
cherchera à décrire et à comprendre la communauté émergente des projets du 
FI-PSM. Les responsables de projet ont également discuté de la manière dont ils 
utilisent le récit comme outil de recherche et de mobilisation. 

- Trois membres de l'équipe du secrétariat du Carrefour ont suivi le 
programme de formation en ligne sur la sécurité culturelle autochtone 
des San'yas. 

- Le site Web du Carrefour a été amélioré en permanence pour préparer son 
lancement public. 

- Développement continu des médias sociaux du Carrefour, veille et plans 
d'annonces publiques. 

 

Juin 2020 - Une ébauche d’une stratégie pour les médias sociaux du Carrefour a été élaborée 
dans le cadre des plans émergents pour une annonce publique et le lancement du 
site Web du Carrefour  

- Un protocole d'analyse est en cours d'élaboration pour éclairer la stratégie de 
médias sociaux du Carrefour et pour un engagement plus large avec les acteurs du 
système de promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes, et les soutiens 
du Carrefour (par exemple, le contenu du site Web, les blogs) 

- Une analyse à travers les projets des nouvelles opportunités de développement des 
connaissances et de soutien du Carrefour est en cours dans le cadre de l'évaluation 
des besoins 

- Un webinaire bihebdomadaire a mis en évidence les nouvelles fonctionnalités et le 
contenu du site Web du Carrefour en prévision du lancement public, et a fourni un 
espace pour le partage de projets de leurs adaptations en réponse à la COVID-19 (12 
juin) 

- Lors du webinaire du 24 juin, le Carrefour a partagé un nouvel outil de gestion de 
projet développé par le Carrefour, et a co-créé quelques plans initiaux de 
coordination des plans d'annonces publiques pour les projets FI-PSM et le Carrefour 
(public cible, principaux messages, etc.) 

- A blog with insights from Jamie Gamble on what developmental evaluation might 
look like for MHP-IF projects was posted on the Hub website (June 19th)  
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Mois Activités principales 

- Un blog avec des idées de Jamie Gamble sur ce à quoi pourrait ressembler 
l'évaluation évolutive pour les projets FI-PSM a été publié sur le site Web du 
Carrefour (le 19 juin) 

- Un ensemble de ressources annotées sur l'évaluation évolutive a été ajouté au site 
Web du Carrefour 

- De nouveaux forums en ligne axés sur l'évaluation évolutive, la navigation dans 
l'examen éthique, les adaptations pandémiques et les annonces publiques FI-PSM 
ont été lancés sur le site Web du Carrefour  

- Formation initiale d'un stage Carrefour avec une nouvelle étudiante Renison MSW 
(à partir de septembre 2020)  

- Un nouveau poste de Secrétariat du Carrefour pour un responsable de l'évaluation a 
été affiché et distribué dans les réseaux concernés  

- Une demande d'éthique pour une étude axée sur la description et l'examen de la 
communauté de projets FI-PSM émergente a été soumise pour examen 

Mai 2020 - Conclusion des discussions sur les résultats de l’évaluation des besoins propres aux 
projets (début mai). 

- Publication d’un article de blogue sur le contexte autochtone de la COVID-19 et de 
sources potentielles d’information sur le site Web du Carrefour (6 mai). 

- Tenue d’un des webinaires bimensuels pour diffuser les résultats préliminaires de 
l’évaluation des besoins et pour offrir un espace où discuter des projets (8 mai).   

- Envoi par courriel et publication sur le site Web du premier bulletin mensuel du 
Carrefour. 

- Analyse transversale des projets pour repérer les soutiens du Carrefour et les 
occasions de développement de nouvelles connaissances dans le cadre de 
l’évaluation des besoins. 

- Préparation d’une annonce publique du Carrefour et lancement du site Web.  
- Réunion des équipes du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale 

(FI-PSM) et du Carrefour afin de définir l’orientation du site.  
- Tenue d’un webinaire de projets portant sur l’évaluation du développement animé 

par Jamie Gamble (27 mai). 
- Élaboration d’une procédure de mobilisation et d’évaluation des systèmes et d’un 

plan initial de mobilisation des sous-systèmes de promotion de la santé mentale 
chez les enfants et les jeunes en rapport avec le FI-PSM (comme les sous-systèmes 
dans les écoles ou ceux concernant l’enfance ou la santé mentale des Autochtones). 

Avril 2020 - Lancement d’un nouveau forum sur le site Web du Carrefour et création d’un 
premier fil de discussion traitant des façons de mobiliser virtuellement le public 
cible et les intervenants durant la pandémie de COVID-19.  

- Report des webinaires bimensuels d’avril étant donné les bouleversements 
entraînés par la pandémie et les exigences administratives élevées des projets. 

- Publication des résumés des webinaires de mars sur le site. 
- Publication d’un article de blogue sur les outils de collaboration virtuelle sur le site 

du Carrefour. 
- Conclusion de 12 des 20 discussions sur les résultats de l’évaluation des besoins 

propres aux projets. 
- Intégration par le Carrefour du 20e et dernier projet du FI-PSM et conclusion de la 

conversation de l’équipe de projet avec le secrétariat du Carrefour à propos de 
l’évaluation des besoins. 

https://us8.campaign-archive.com/?e=&u=bfbe71f6716a12cca559936f1&id=aea2e06f71
https://us8.campaign-archive.com/?e=&u=bfbe71f6716a12cca559936f1&id=aea2e06f71
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Mois Activités principales 

- Mise à jour de la théorie du changement du Carrefour dans l’intention de solliciter la 
participation des intervenants et de peaufiner la théorie avec le temps.    

- Ébauche d’un protocole d’étude pour examiner la communauté naissante du FI-PSM 
(en commençant par ses projets). 

- Soumission du rapport annuel du Carrefour à l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC), y compris des rapports financiers, descriptifs et détaillés en ce qui 
concerne les plans de travail et d’évaluation du rendement du Carrefour. 

Mars 2020 - Tenue d’un des webinaires bimensuels avec les équipes de projet pour concevoir le 
symposium annuel, en particulier ses objectifs, son format et les sujets abordés 
(13 mars). 

- Publication du résumé du webinaire bimensuel de février sur le site du Carrefour. 
- Conclusion des conversations particulières à propos de l’évaluation des besoins pour 

tous les projets disposant d’une entente de contribution signée (19 des 20 projets). 
- Finalisation de la stratégie de marque du Carrefour DÉC, à appliquer à tous ses 

produits, processus et événements, y compris son site Web. 
- Mise à jour des pages d’accueil des projets du FI-PSM sur le site du Carrefour pour 

les approfondir et les peaufiner selon les remarques des équipes de projet.  
- Mise à jour du site Web pour y ajouter du contenu et y intégrer la stratégie de 

marque. 
- Élaboration de plans de discussion sur les résultats de l’évaluation des besoins 

propres aux projets pour repérer les occasions de développement de nouvelles 
connaissances et voir ce que cela peut signifier pour les soutiens du Carrefour. 

- Report du symposium en personne du Carrefour prévu en mai 2020 étant donné le 
contexte de la COVID-19; à reporter au cours de l’exercice 2020-2021. 

- Tenue d’un webinaire et création d’une occasion pour les équipes de projet 
d’échanger sur leurs thèmes prioritaires (25 mars). 

Février 
2020 

- Conclusion des appels d’orientation pour tous les projets disposant d’une entente 
de contribution signée (19 des 20 projets).  

- Tenue d’un premier webinaire avec toutes les équipes de projet animé par l’ASPC et 
le Carrefour pour présenter tous les projets, pour fournir plus d’information à 
propos des prochaines phases du FI-PSM et pour proposer des façons de collaborer 
(11 février).   

- Prélancement du site Web du Carrefour pour la communauté du FI-PSM (11 février). 
- Tenue du premier webinaire de projets bimensuel, axé sur un survol du site Web et 

sur les premiers résultats de l’évaluation des besoins (26 février). 
- Conception du programme et du format du symposium annuel.  
- Traitement par le Carrefour des premières demandes de soutien des projets, dont 

l’examen scientifique des plans d’évaluation (dans le cadre d’un processus d’examen 
éthique) et des conseils sur l’évaluation d’un modèle d’encadrement. 

- Conception des plans d’analyse et des documents connexes pour l’évaluation des 
besoins. 

Janvier 
2020 

- Conclusion de cinq appels d’orientation en groupe et traitement d’un maximum de 
quatre projets par appel (intégration de 15 projets).   

- Annotation de ressources dans certains domaines concernant le démarrage des 
projets, puis publication de celles-ci sur le site Web.  
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Mois Activités principales 

- Finalisation et publication sur le site de la vidéo de présentation du Carrefour DÉC 
(disponible en français et en anglais) expliquant ce qu’est le Carrefour, ses activités 
et sa raison d’être.  

- Élaboration, mise à l’essai et perfectionnement du guide de conversation sur 
l’évaluation des besoins.  

- Obtention du feu vert sur le plan éthique pour procéder à l’évaluation des besoins. 
- Planification de l’aspect logistique du symposium annuel, dont le lieu et la date.  

Décembre 
2019 

- Participation à une expérience de décolonisation au Centre for Indigegogy de 
l’Université Wilfrid-Laurier (voir le résumé sur la page de l’événement pour plus de 
détails). 

- Demande de vérification du caractère éthique de l’évaluation des besoins des 
projets.  

- Collecte de données sur les propositions de projets afin de définir les appels 
d’orientation du Carrefour et les conversations particulières avec les équipes.  

- Affichage et diffusion dans les réseaux appropriés d’un nouveau poste de 
gestionnaire de mise en œuvre avec spécialisation culturelle.  

Novembre 
2019 

- Révision des documents des projets (descriptif de la proposition, plans de travail et 
ébauches des plans d’évaluation du rendement). 

- Élaboration des plans pour les appels d’orientation et création d’une série de 
diapositives. 

- Première annonce des appels d’orientation et planification. 
- Tenue d’un webinaire animé par le secrétariat du Carrefour pour que les futurs 

participants à l’expérience de décolonisation du Centre for Indigegogy puissent faire 
part de leurs impressions et de leurs réflexions sur les lectures. 

- Conception et tournage de la vidéo de présentation du Carrefour.  
- Affichage et diffusion dans les réseaux appropriés d’un nouveau poste de 

gestionnaire de mise en œuvre avec spécialisation culturelle.   

Octobre 
2019 

- Premières réunions à Ottawa avec l’équipe du FI-PSM de l’ASPC pour définir ce qui 
constitue une réussite, pour préciser les rôles et les responsabilités de chaque 
équipe et pour coordonner les efforts de mobilisation dans le cadre des projets 
financés. 

- Planification du début de la participation du Carrefour aux projets : s’informer à 
propos de leurs contextes, de leurs besoins et de leurs capacités par rapport au DÉC, 
les aider à comprendre la raison d’être du Carrefour et sa méthode de travail 
participative, et leur présenter les premières possibilités de soutien.  

- Tenue de portes ouvertes au nouveau siège du Carrefour pour faire connaissance 
avec la communauté du Renison. 

- Conception de plans et d’un modèle de résumé d’événement pour toutes les 
activités du Carrefour et rédaction des résumés des événements passés. 

- Traduction du site Web en français. 

Septembre 
2019 

- Présentation du Carrefour DÉC et de son rôle au sein du FI-PSM à la présidente et à 
des gestionnaires de l’ASPC. 

- Début du stage de deux étudiants en travail social : parcours d’intégration et 
définition des rôles.  

- Tenue d’un atelier avec Overlap Associates portant sur la planification des premières 
étapes de la collaboration entre le Carrefour et les projets nouvellement financés et 
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Mois Activités principales 

mettant en évidence divers points de vue (projets financés passés et présents, 
membres de la direction, consultants, etc.). 

Août 2019 - Suite de la conception du site Web. 
- Consolidation des analyses de la documentation du Carrefour (terminées au début 

de 2019) pour articuler les plans de travail préprojets, en mettant l’accent sur les 
outils et les ressources des projets. 

- Amorce d’ententes avec trois spécialistes en vue de la conception d’outils et de 
ressources pour les projets (comme des méthodes basées sur l’art ou la conception 
et l’évaluation de recherches pour la promotion de la santé mentale chez les enfants 
et les jeunes). 

Juillet 
2019 

- Intégration au Renison University College, nouveau siège du Carrefour DÉC (depuis 
le 15 juillet 2019). 

- Réunions en personne à Waterloo avec des membres de la direction et des 
membres des équipes d’évaluation pour définir les premières activités d’évaluation. 

- Formation sur la collaboration donnée par Overlap Associates à des membres du 
secrétariat et de la direction. 

 


