
INSCRIPTIONS EN COURS! 
----------- SOYEZ DES NÔTRES POUR LE ----------- 

2e ATELIER RÉGIONAL SUR LA PCG 
4 AU 6 JUIN 2019 

 

Soyez des nôtres pour explorer la planification menée par la 
communauté et partager des histoires de changement portées par 

des voix de diverses communautés 
 

Informations sur l’atelier 
 

o Merci de réserver vous-même votre chambre avant le 10 mai au Manoir du Lac-Delage 

(Québec), en mentionnant que vous êtes avec l’IDDPNQL: 418-848-2551 

o Conçu pour les coordonnatrices/coordonnateurs en PCG, les élu.es, les employé.es et les représentant.es 

d’équipes de planification, à tous les stades du processus de planification, incluant le stade de la réflexion  

o Dépenses remboursées pour 2 participant.es par Première Nation dans la zone de service de l’IDDPNQL (frais 

de déplacements remboursés pour 1 participant.e pour encourager le covoiturage – contactez-nous si 

vous devez réserver un vol) 

 
 

Formulaire d’inscription: https://form.jotform.com/90935507370257   
 

Des questions? Contactez Katnin (Catherine) Béland par courriel au cbeland@iddpnql.ca 

 

 

https://form.jotform.com/90935507370257
mailto:cbeland@iddpnql.ca


Programme temporaire 

MARDI, LE 4 JUIN 

7 h 30-8 h 45 Buffet déjeuner et accueil des participant.es 

8 h 45 Cérémonie d’ouverture et mots de bienvenue 

9 h 15 Introduction à l’atelier et activités brise-glace  

9 h 45 Conférence: Contexte de la planification menée par la communauté 

11 h 00 Histoires de changement: présentations communautaires  

Midi Dîner 

13 h 15 Histoires de changement: présentations et kiosques communautaires 

15 h Atelier : perspectives multiples sur la planification menée par la communauté 

16 h 15 Retour sur la journée 

  

MERCREDI, LE 5 JUIN 

7 h 30-8 h 45 Buffet déjeuner 

8 h 45 Introduction  

9 h Conférence: bienveillance latérale et travail collectif 

10 h 45 

Ateliers au choix: Planification et préparation 

• Pré-planification: vérifier de l’état de préparation  

• Gestion du changement 

• Gouvernance des données  

Midi Dîner 

13 h 15 

Ateliers au choix: mobilisation communautaire et communications 

• Mobilisation jeunesse 

• Mobilisation des organisations 

• Mobiliser les partenaires et les élu.es  

14 h 45 

Ateliers au choix : Garder le cap 

• Suivre le changement 

• Gestion du changement 

• Collecte et analyse de données 

16 h  Retour sur la journée 

  

JEUDI, LE 6 JUIN 

7 h 30-8 h 45 Buffet déjeuner  

8 h 45 Introduction  

9 h  Présentation: Services aux Autochtones Canada 

9 h 30 Discussion et atelier: Soutenir le changement 

Midi Mot de la fin et cérémonie de clôture 

 


