Deuxième réunion nationale du PAGRAO
Description de la séance
Titre de la séance : Outil d’évaluation des capacités du PAGRAO
Date et heure : Jour 3 – 21 novembre 2019 de 11 h à 12 h
Objectifs :
-

Communiquer le but de l’élaboration conjointe d’un modèle et d’outils d’évaluation et de
renforcement des capacités.
Déterminer la portée potentielle de la définition de la capacité et de l’élaboration de modèles et
d’outils d’évaluation de la capacité au sein des agences du PAGRAO.
Cibler les prochaines étapes de l’élaboration conjointe pluriannuelle du modèle et des outils
d’évaluation de la capacité du PAGRAO.

Structure de la séance :
-

Présentation PowerPoint sur la raison d’être de l’élaboration d’un modèle et d’outils
d’évaluation de la capacité du PAGRAO.
Séances en petits groupes :
o Q1 : Communiquer les visions du PAGRAO – À quoi ressemble le succès organisationnel
global pour vos agences du PAGRAO?
 Mentimeter
o

Q2 : Qu’est-ce qui doit être en place et bien fonctionner pour que votre agence du
PAGRAO soit LA PLUS EFFICACE POSSIBLE (qu’elle offre un plein rendement)?
 Les réponses seront affichées aux fins de consultation pendant la pause du midi.
Par exemple, les éléments de réussite pourraient inclure :
- Un but et une orientation clairs
- Dotation et ressources humaines
- Structure organisationnelle et décisionnelle
- Gestion financière
- Capacité et infrastructure techniques
- Participation des collectivités
- Partenariats
- Gestion de projet
- Structures narratives et hiérarchiques
- Autre
- Autre
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o

Q3 : Si nous pouvons concevoir un processus approuvé pour évaluer votre capacité du
PAGRAO dans ces secteurs, en quoi cela pourrait-il être utile pour votre organisation?
 Mentimeter
Par exemple :
- Informer les communautés membres des progrès réalisés par les agences du
PAGRAO au fil du temps.
- Démontrer la capacité d’une agence du PAGRAO à de nouveaux organismes
de financement ou partenaires potentiels.
- Démontrer aux organismes de financement les lacunes en matière de
capacité d’une agence du PAGRAO et ses besoins en matière de soutien.
- Autre
- Autre

o

Q4 : À compter de janvier 2020, les Programmes autochtones prévoient lancer des
ateliers et des activités avec les agences du PAGRAO afin de mettre en place une
définition initiale de la capacité et un modèle provisoire d’évaluation et de
renforcement des capacités qui seront présentés aux fins de discussion lors de la
réunion nationale de 2020-2021 du PAGRAO.
 Discussion en grand groupe :
 Est-ce que cela fonctionne pour vous?
 Avez-vous d’autres idées?
Par exemple : présence aux réunions régionales, sondages, ateliers.

Résultats précis escomptés :
-

-

Déterminer dans quelle mesure les agences du PAGRAO souhaitent prendre part au processus
continu d’élaboration conjointe d’un modèle et d’outils d’évaluation et de renforcement des
capacités du PAGRAO.
Établir une liste initiale d’éléments pour faciliter la définition de la capacité d’une agence du
PAGRAO.

Annexe :
-

Présentation PowerPoint sur l’évaluation des capacités du PAGRAO
Outil d’évaluation des capacités du PAGRAO – Contexte, démarche et foire aux questions
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