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Acronymes

SSC Services de soutien aux clients

RPG Réfugiés parrainés par le gouvernement

RCC Renforcements des capacités communautaires

ETO Efforts to Outcomes (Base de donnée SSC nationale)

PFSI Programme fédéral de santé intérimaire

IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

MEB Matrice d’évaluation des besoins

FS Fournisseurs de services

ATV Approches tenant compte des traumatismes et de la violence

MdC Mémorandum de compréhension

PAR Programme d’aide à la réinstallation
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Glossaire des termes

Valeurs

La pratique axée sur l’autonomisation

Les agents de cas SSC travaillent avec leurs clients RPG de manière à réduire leurs sentiments

d’impuissance et à les aider à découvrir “leurs atouts et forces, le pouvoir de poursuivre leurs propres

objectifs et d’affronter des systèmes oppressifs…” au lieu de se concentrer uniquement sur leurs besoins

(traduction de l’anglais, Dr. P Spindel, Formation SSC: janvier 2011). L’objectif est la collaboration entre

les agents et les clients : les aider à devenir indépendants et à se débrouiller par eux-mêmes. De cette

façon, les clients deviennent coproducteurs de soutien et non plus consommateurs passifs.

L’approche axée sur le client

Les membres du personnel SSC fournissent la gestion intensive de cas axée sur le client et leur vision

d’installation. Cette approche tient compte de l’indépendance du client et de leur aptitude à prendre des

décisions à court et long terme pour atteindre leurs buts.

Approche tenant compte des traumatismes et de la violence (ATV)

Les approches tenant compte des traumatismes et de la violence “reconnaissent les liens entre les

traumatismes, la violence et leurs répercussions négatives sur la santé et les comportements. Ces

approches sont favorables à la sécurité, au contrôle et à la résilience pour les personnes à la recherche

de services liés à des expériences de violence ou qui ont des antécédents de telles expériences.” (Agence

de la santé publique du Canada, 2018).

Le renforcement de la capacité communautaire ATV se produit lorsque les agences SSC déploient des

efforts de restructuration pour assurer la sécurité des activités et des environnements. Par exemple: la

création de relations et d’un sentiment d’appartenance basé sur les valeurs de la justice, l’identité, la

dignité et la confiance, au sein et à l’extérieur de la communauté.

Les approches anti-oppressives et contre le racisme

L’approche anti-oppressive “reconnaît que le contexte de l’individu diffère et que la réalité vécue de

chacun est complexe… Cela requiert que chacun fasse une analyse de sa propre expérience et ses

actions dans le cadre des structures de pouvoir et de privilèges sociaux. Les approches anti-oppressives

contre l’inégalité peuvent inclure le féminisme, la lutte contre le racisme et d’autres approches

structurelles et critiques.” (traduction de l’anglais, Alexander, 2008).

La majorité des RPG qui bénéficient du soutien SSC font partie de communautés marginalisées et

racialisées. Les agents de cas SSC doivent comprendre ce contexte et son impact sur les services offerts,

la façon d’aborder certaines situations, le type et la qualité de partenariats communautaires requis.
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Définitions

Communauté

Le terme “communauté” peut désigner un groupe de personnes partageant une caractéristique, un

intérêt, une association ou une expérience commune (ex : ethnie, culture, religion, langue). Il peut

également désigner un ensemble de personnes, d’organisations et d’agences qui sont situées dans une

même région géographique. Pour le programme SSC, on parle des communautés qui accueillent des RPG

et où ces RPG accèdent/ désirent des services en personne1.

Renforcement des capacités communautaires (RCC)

Le renforcement de la capacité communautaire consiste “…à prendre les engagements nécessaires pour

faire progresser l’organisation à but non lucratif vers un niveau de maturité opérationnelle,

programmatique ou financière afin d’avancer sa mission efficacement. Le renforcement de la capacité

n’est pas un effort ponctuel en vue d’améliorer l’efficacité sur le court terme, il s’agit d’une amélioration

et d’une stratégie continues pour devenir une organisation durable et efficiente.” (traduction de l’anglais,

National Council of Nonprofits).

Par rapport aux RPG, RCC est le processus d’éliminer des obstacles, d’accroître l’accès aux services et

d’influencer un changement positif dans la communauté. Ceci se fait lorsque les clients sont jumelés

avec des fournisseurs de services régionaux qui peuvent répondre à leurs besoins, à travers des

partenariats :

● qui sensibilisent la communauté hôte aux besoins et contributions communautaires des RPG.

● qui donnent à leurs clients les moyens de demander indépendamment l'accès aux services .

● qui transforment leurs communautés afin qu’elles puissent devenir plus accueillantes, inclusives

et capables de soutenir leurs RPG.

● qui créent un environnement positif et qui fournissent des services adaptés aux particularités

culturelles des RPG.

Défense/Promotion des droits

La promotion et la défense des droits s’articulent dans un contexte d'inégalité des relations de pouvoir –

Les agences et le personnel SSC peuvent tisser des liens avec d’autres groupes et organisations

partenaires pour collaborer lorsque nous défendons des enjeux similaires. Les clients, les agents de cas

et les organisations peuvent plaider en leur nom ou au nom des autres. Les initiatives de promotion et

de défense des droits incluent:

● soutenir l’autonomisation des clients ;

1 Les RPG n’ont pas toujours besoin de services en personne (ex: rendez-vous téléphonique), mais
l’option d’accéder aux services communautaires en personne devrait être possible.
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● fournir aux clients les ressources et outils nécessaires afin de les aider à naviguer

indépendamment  les services communautaires ;

● encourager les clients à participer à des programmes et formations pour apprendre à demander

en leur propre nom et à accéder aux services ;

● éduquer les fournisseurs de services communautaires aux besoins et atouts des RPG pour mieux

les servir.
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Aperçu

Le référentiel du renforcement de la capacité communautaire, publié par Gestion nationale de cas pour

les RPG – Services de soutien aux clients (SSC), a été développé pour standardiser l’approche, et non pas

le processus, ainsi que le renforcement de la capacité des services communautaires inclusifs et

bienveillants pour les fournisseurs de services SSC. Alors que ce document est destiné aux directeurs et

personnels SSC pancanadiens, il pourrait aussi servir à d’autres (par exemple l’équipe PAR, les

fournisseurs de services sociaux, etc.).

Section 1:  Les niveaux de renforcement de la capacité communautaire

Il y a différents niveaux de collaboration RCC, ce qui correspond aux capacités et ressources disponibles

de chaque organisation. Quelquefois, pour augmenter la capacité organisationnelle et pour avancer d’un

niveau, il faut un soutien additionnel.

Section 2: La mise en oeuvre

Comment identifier le point de départ, la mise en œuvre et le plan d’action RCC dans une organisation

en considérant toutes les méthodes et approches appropriées.

Section 3: Les partenariats communautaires

Les bonnes pratiques RCC et le processus d’analyse des partenariats communautaires actuels et

potentiels.

Section 4: La documentation des efforts du renforcement de la capacité communautaire

La façon dont on fait le suivi, la documentation, et l’évaluation des résultats des efforts RCC, incluant le

processus de compilation de l’information dans la base de données ETO.

Section 5: Des solutions aux défis communs

Une liste de défis communs qui se présentent avant, pendant et après les activités RCC et les bonnes

pratiques qui peuvent aider à les surmonter.

Conclusion

Ressources supplémentaires
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Comment utiliser le guide

Il est recommandé de lire ce document en entier, du début à la fin.

Le diagramme ci-dessous illustre les étapes les plus typiques impliquées dans le RCC. Il peut vous

orienter vers les sections du référentiel qui sont les plus appropriés et qui répondront aux besoins de

votre organisation et communauté à  tout moment dans le processus.

*Veuillez noter que ce diagramme mentionne spécifiquement certaines activités de planification du RCC

(ex: les événements, les rendez-vous, le développement des partenariats, etc.) et n’est pas représentatif

du processus et des efforts RCC dans leur totalité.
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SECTION 1: Les niveaux de renforcement de capacité communautaire

En considérant dans quelle mesure la capacité communautaire sera agrandie ou engagée (si on travaille

directement avec la communauté ou en collaboration avec un client), il est important de comprendre la

capacité de chaque personne qui participe.

_______________________________

Comprendre les niveaux de RCC possible nous aidera à considérer les
capacités ou limitations de chaque rôle et à savoir quand un soutien

additionnel est nécessaire.

_______________________________

“Le renforcement communautaire peut être axé sur trois niveaux différents: l’individu...l’organisation…
ou l’ensemble du système” (traduction de l’anglais, Sport and Dev, n.d.). L’ensemble du système dans le

contexte SSC inclut les réseaux externes à l’organisation qui sont situés au sein de la communauté et les

structures gouvernementales qui peuvent également contribuer à l’amélioration de la capacité

communautaire pour les RPG.

Outre ces trois niveaux, nous avons inclus dans ce référentiel le niveau systémique, qui nous permet

d’aborder les limites du RCC causés par les structures systémiques actuelles. Ainsi nous recommandons

des méthodes pour reconnaître ces limites et des stratégies pour les surmonter le plus aisément

possible.

1.1 Le niveau de l’individu

Aux fins de ce référentiel, il y a deux types d’individus: le client (le participant) et l’agent de cas SSC (le

facilitateur). Le RCC au niveau de l’individu se produit lorsque “...les conditions nécessaires pour que les

individus puissent développer et améliorer leurs compétences et connaissances sont élaborées,” aussi

bien que “...l’établissement de ces conditions pour permettre l’engagement de l’individu dans le

‘processus d’apprentissage et d’adaptations aux changements’.” (traduction de l’anglais, Desai, 2012).

Le RCC se produit au niveau de l’individu lorsque:

● Le personnel SSC offre des orientations communautaires individualisées (1:1) pour les RPG.

○ À travers le respect des valeurs culturelles lors de l’évaluation des besoins et des

consultations de cas familiaux et individuels ou de consultations en groupe.

■ Ceci augmente la capacité d’engagement communautaire du client.

■ Ceci augmente la compréhension et compétence culturelle du personnel.

● Les RPG peuvent informer les membres de leur communauté de leurs besoins.

○ Les informations collectées nous aident à connaître et répondre aux besoins des RPG.
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○ Les informations mettent en évidence les lacunes qui existent entre les besoins et les

services offerts.

● La capacité et le développement professionnel du personnel est enrichie afin de mieux défendre

et promouvoir les droits des RPG à travers la formation professionnelle, les standards de gestion

de cas, l’approche axée sur l’autonomisation et les forces du client.

○ Les agents de cas SSC comprennent le savoir requis pour soutenir leurs clients, surtout

lorsque ce savoir est hors de leur capacité personnelle, et ils consultent un expert  ou

font un aiguillage vers une agence externe.

● Le personnel aide les clients à identifier et reconnaître leurs forces, besoins, défis et limitations.

● Le personnel peut identifier les domaines de croissance professionnelle à développer pour

relever un défi particulier.

● L’agent de cas utilise la méthode de “rencontrer le client là où il est” (ex: émotionnellement, au

degré de motivation, etc.) et développe une relation de confiance.

1.2 Le niveau organisationnel

Aux fins de ce référentiel, le mot “site” est utilisé de façon interchangeable avec “organisation” ou

“agence.” Le RCC organisationnel est “le processus d’enrichissement des compétences d’une

organisation  pour exercer certaines activités… pour développer, à l’interne, la capacité de mieux

remplir leur mission…” (traduction de l’anglais, Desai, 2012).

Le RCC se produit au niveau organisationnel lorsque:

● La structure organisationnelle d’une agence SSC permet aux clients RPG d’assumer des rôles de

prise de décision (ex: la participation aux groupes de discussion/consultation dirigés par l’agence

et le personnel SSC).

○ Soutenir le développement de la confiance créative des RPG en offrant des pistes de

collaboration créative et décisionnelle.

● L’organisation fournit des orientations communautaires pour les RPG.

● Les informations sont entrées dans la base de données ETO par le personnel SSC, et les

statistiques qui en découlent nous informent des nouveaux besoins et lacunes dans les services

offerts.

● Les membres du personnel ont des opportunités de développement professionnel pour trouver

des ressources convenant à leurs clients, par exemple, à travers des réunions de groupe, du

temps pour la recherche, du réseautage communautaire, etc.

● L’organisation et les programmes suivent des processus de croissance (ex: la planification

stratégique), fixent les objectifs, mesurent les résultats et collaborent avec des parties

intéressées afin de jumeler leurs compétences et intérêts avec les objectifs des projets.

● L’organisation dans son ensemble est déterminée à poursuivre le RCC à travers le réseautage de

tout personnel et de ceux dont le rôle est l’engagement communautaire.

○ Par exemple, à Windsor, le MCC offre une formation pour les membres de la

communauté sur les compétences culturelles et la diversité ainsi que des séminaires
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d’information sur onBoard Canada, un programme de formation en gouvernance

virtuelle. En jumelant des candidats qualifiés de groupes minoritaires avec des conseils

publics ou sans but lucratif, le programme facilite leur inclusion et s’assure que leurs

perspectives soient entendues à travers le Canada.

1.3 Le niveau communautaire

La communauté peut offrir un soutien aux réfugiés lorsqu’ils commencent leur nouvelle vie : les aider à

surmonter leurs expériences négatives antérieures, s’intégrer dans une nouvelle culture et éviter

l’isolement pendant le processus. La communauté est engagée dans le RCC en “... développant du

personnel et des services réactifs et responsables” ce qui est hors de la capacité d’un seul individu ou

d’une organisation. La capacité communautaire grandit quand elle “tire des leçons d'après les retours

d’information du public et de ses actions” (traduction de l’anglais, Desai, 2012).

Dans le processus de RCC, la transition entre les niveaux de l’individu/l’organisation et la communauté se

produit quand:

● Il y a une collaboration avec des agences externes pour répondre aux besoins des clients (ex: la

compétence culturelle).

● Il faut contacter les partenaires réguliers afin d’offrir tous les services nécessaires pour répondre

aux besoins complexes des RPG.

● Il y a une réalisation que le savoir requis est hors de la portée de l’individu/l’organisation et

qu’un partenaire externe est mieux adapté.

● Les histoires personnelles sont utilisées et enrichies par les statistiques pour décrire un besoin,

un défi ou une lacune.

● Des présentations et exposés de sensibilisation sont adaptés aux forces d’une communauté et

incluent des idées, des exemples et des attentes pour l’initiative.

● Les partenariats sont maintenus.

● La communauté s’engage!

○ Ceci peut se faire à travers des positions de bénévolat pour les RPG ou des événements

pour faciliter le processus d’intégration.

1.4 Les défis systémique

Il y a des barrières systémiques (ex: les lois, les pratiques comme le PFSI, les structures

municipales/provinciales/fédérales, la discrimation et d’autres inégalités, etc.) qui peuvent entraver le

développement de la capacité communautaire pour les RPG. Le changement systémique nécessite une

transformation durable à long terme des politiques sur la base d’efforts collectifs. Cependant, puisqu’il y

a des limites de ce qu’on peut faire au niveau individuel ou organisationnel, il faut avoir une direction

stratégique pour agir de façon positive et intentionnelle.
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Le RCC se produit au niveau systémique lorsque:

● Les organisations défendent et promeuvent ensemble les droits des RPG pour changer le

système.

● Un plan est développé pour combler l’écart systémique avec la participation des parties

intéressées (ex: les analystes de recherches, les décideurs politiques, les représentants du

gouvernement, etc.).

● Le problème de la discrimination est abordé.

Le tableau suivant illustre cinq façons de répondre aux défis systémiques. Vous pouvez utiliser les cases à

cocher dans la colonne à gauche pour jauger vos efforts et vos progrès.
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SECTION 2: La mise en oeuvre

2.1 Auto-évaluation

L’auto-évaluation d’un individu ou d’une organisation est le processus d’évaluation introspective. Le

personnel et les agences SSC peuvent réfléchir sur les méthodes et approches du RCC qui seront les plus

appropriées pour leurs clients et leur communauté. “ L’auto-évaluation ne constitue pas une fin, mais le

début du processus d’un diagnostic et de réflexion qui mèneront à l’action.” (traduction de l’anglais,

Lusthaus et al., 1999).
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“Les résultats de l’auto-évaluation vous aideront à:

● Augmenter la capacité et améliorer le fonctionnement de votre organisation ou programme ;

● Définir les priorités de votre action (individuelle et à travers le réseau) ;

● Identifier les initiatives efficaces et développer de bonnes pratiques ;

● Suivre et relater les progrès et communiquer les renseignements aux conseils, parties prenantes,

bailleurs de fonds, etc.” (traduction de l’anglais, Pinder, 2016)

I. Comment utiliser l’outil d’auto-évaluation

Outil #1:

Identifier votre

point de départ

Un organigramme développé pour aider les agents de cas et agences SSC à

penser à et identifier le point de départ personnalisé du processus de RCC.

Chaque étape se traduit par une mesure à prendre (souligné). Chaque

mesure à prendre correspond à un résultat dans le tableau sur la page

suivante.

Outil #2:

Encourager la

participation du

client

Cette liste à été développée pour aider les agents de cas et agences SSC à

considérer le niveau de participation des clients RPG dans le processus de

RCC.

Outil #3:
La  sensibilité
culturelle

L’outil d’évaluation de la sensibilité culturelle consiste en une série de

questions pour aider à évaluer la capacité organisationnelle d’inclusivité

des RPG de “toute culture, race, origine ethnique, orientation sexuelle et

religion d’une manière qui reconnaît, affirme et valorise [les clients]”

(traduction de l’anglais, Ball, 2008) pendant la planification des efforts de

RCC.

Cet outil n’a pas été développé par SSC. Il a été créé par Charlene Ball et

les parties prenantes de sa communauté. L’outil original se trouve dans le

rapport “Enhancing Community Capacity Building to Engage and Involve

Immigrant and Refugee Families: A Model for Inclusive Collaboration”

(anglais seulement). Dans ce référentiel, l’outil n’a pas été changé à part sa

traduction et la conciliation des termes de la page 13 avec les qualifications

dans l’outil d’évaluation.
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Outil #1: Identifier votre point de départ
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Outil #2: Encourager la participation du client

La liste ci-dessous vous offre des recommandations pour encourager la participation et l’engagement des

clients RPG dans le processus du RCC (là où c'est possible).

Avant l’activité du RCC

☐   Groupe de discussion, consultations, entrevues individuelles

● Les groupes de discussion/consultation sont des discussions dirigées et libres entre plusieurs

personnes qui ont des points de vue divers sur le même thème d’intérêt (les fournisseurs de

services, les RPG, le public, etc.)

● Les entrevues individuelles entre un membre du personnel SSC et un individu (un RPG, un

membre de la communauté, un partenaire, etc.) facilitent la collecte d’informations détaillées

sur l’expérience et la perspective individuelles.

● Ces activités sont menées avant l’initiation du projet de RCC et peuvent aider à mieux

comprendre les besoins et les défis de ceux qui sont directement impactés.

Pendant l’activité de RCC

☐  Facilitation

● Inviter les RPG à faciliter ou co-faciliter certaines activités du RCC comme des ateliers, des

présentations ou une discussion d’experts.  Ces opportunités (et des formations spécialisées)

peuvent les aider à développer de nouvelles compétences et leur confiance en soi.

☐  Engagement actif

● Autre que la facilitation, trouver d’autres opportunités de participation active pour les RPG. Par

exemple, un client pourrait faire du bénévolat pour un événement du RCC. Y-a-t-il des

opportunités pour un programme de mentorat entre les clients actifs et anciens?

☐  L’autodéfense de leurs droits

● Offrir des opportunités pour les RPG à plaider en leur nom ou au nom des autres pour l’accès

aux services communautaires essentiels. Considérer la façon dont un client peut devenir

autonome et promouvoir/défendre ses droits (avec le soutien du personnel, de l’organisation et

d’autres ressources).

Après l’activité du RCC

☐   Groupe de discussion, consultations, entrevues individuelles

● Après le RCC, ces activités peuvent aider à évaluer son succès et efficacité.
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☐  Enquêtes

● Utiliser des enquêtes/sondages (offerts dans la langue maternelle des clients) afin de collecter

plus d’informations. Pour apprendre davantage sur la création de sondages efficaces et d’autres

stratégies d’évaluation du RCC, cliquez ici.
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Outil #3: L’évaluation de la sensibilité culturelle

Sensibilisation: de la communauté, des programmes et des services offerts

● Dans quelle mesure la communauté est-elle consciente de la disponibilité de programmes,

services et établissements pour les RPG? Où sont les lacunes dans la sensibilisation?

● Comment la communauté a-t-elle acquis sa sensibilisation actuelle?

● Que peut-on faire pour améliorer et augmenter cette sensibilisation? Quelques possibilités…
○ Développer des documents promotionnels et l’affichage en plusieurs langues.

○ Distribuer ces affichages dans des endroits populaires (journaux communautaires,

sites-webs, lieux culturels, associations communautaires, etc.)

○ Offrir des services en personne et rencontrer des groupes communautaires de façon

formelle et informelle.

○ Tirer des leçons des succès d’autres organisations.

○ Communiquer par le bouche-à-oreille.

○ Répondre proactivement aux groupes ethno-culturels régionaux.

○ Consulter et collaborer avec des dirigeants de la communauté.

Accessibilité: des programmes, services et établissements aux communautés

● Dans quelle mesure est-ce que les programmes, services et établissements sont accessibles? Et

envers qui? (ex: hommes, femmes, enfants, jeunes)

● Où certains services ne sont-ils pas accessibles ; pourquoi en est-il ainsi ? (ex: coûts, localisation,

transportation, garde d’enfants, horaire, etc.)

● Que peut-on faire pour augmenter l’accessibilité ? Quelques idées…
○ Réduire les taux ou offrir des subventions

○ Rapprocher les services des communautés

○ Offrir la transportation (ou une subvention)

○ Offrir la garde d’enfants (ou une subvention)

○ Changer l’horaire

○ Changer l’établissement

○ Tenir compte du genre de ceux qui bénéficient des services

Pertinence culturelle: des programmes, services et établissements aux communautés

● Dans quelle mesure est-ce que les services, établissements et programmes sont-ils

pertinents/appropriés au niveau culturel?

● Sont-ils désirés, d’intérêt et compatibles avec les valeurs et normes culturelles?

● Est-ce que le style/type de programme est compris par différents groupes ethno-culturels?

● Si l’objectif et la disponibilité des services/programmes sont compris par les clients- est-ce qu’ils

sont désirables, intéressants et compatibles avec les valeurs et normes culturelles de ces

derniers?
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Adaptabilité: des programmes, services et établissements à répondre aux besoins communautaires

● Dans quelle mesure est-ce que les services, établissements et programmes peuvent-ils s’adapter

aux besoins communautaires?

● Y-a-t-il des programmes actuels qui peuvent être adaptés pour accueillir diverses communautés

ethno-culturelles?

● Quelle est la possibilité de créer des programmes hybrides et innovants afin de répondre aux

besoins de certaines communautés ethno-culturelles?

● Quels changements seront nécessaires pour adapter les programmes, services et établissements

afin de répondre aux besoins communautaires?

● Que faut-il considérer?

Diversité des ressources humaines: pour refléter la diversité communautaire

● Dans quelle mesure est-ce que votre équipe reflète la diversité communautaire?

● La diversité culturelle est mieux représentée à quel niveau organisationnel?

○ Le but est de renforcer la diversité à tous les niveaux de l’organisation: la pratique, le

programme, la politique et la gouvernance

● Quelles sont les politiques et pratiques mises en place pour créer une équipe qui reflète la

diversité régionale?

● Dans quelle mesure est-ce que votre département de ressources humaines est-il familiarisé avec

le profil démographique ethno-culturel régional?

● Quels sont les défis quant à la diversité des ressources humaines dans votre organisation sur le

plan individuel ou organisationnel? Quelles tentatives ont été faites pour identifier, discuter et

éliminer ces défis?

L'humilité culturelle: un engagement durable et continu à travers l’auto-évaluation et la critique de soi.

Un partenariat mutuellement bénéfique avec la communauté au nom des populations et individus

définis.

● Dans quelle mesure est-ce que l’humilité culturelle existe à chaque niveau de l’organisation?

● Quelles stratégies sont mises en place pour développer l’humilité culturelle parmi les

gestionnaires, employés et bénévoles dans l'organisation? (ex: la formation sur la diversité et

l’inclusion)

La compétence culturelle: posséder le savoir, les compétences et la délicatesse afin d'interagir

efficacement avec des membres de diverses communautés ethno-culturelles. Reconnaître la diversité qui

existe dans une même communauté ethno-culturelle.

● Dans quelle mesure est-ce que la compétence culturelle existe à chaque niveau de

l’organisation?
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● Quelles stratégies sont mises en place pour développer la compétence culturelle parmi les

gestionnaires, employés et bénévoles dans l'organisation? (ex: la formation sur la compétence et

délicatesse culturelle)

Engagement organisationnel: à l’égard de la réceptivité culturelle

● Y-a-t-il un engagement organisationnel à l’égard de la réceptivité culturelle et l’inclusion à

chaque niveau de l’organisation, ce qui inclut: (a) le leadership, (b) les champions - le personnel

et les bénévoles qui soutiennent les initiatives de diversité et d’inclusion, (c) le personnel et les

bénévoles, et (d) les syndicats?

● Est-ce que les politiques, plans stratégiques, programmes et pratiques de l’organisation reflètent

l’engagement organisationnel à l’égard de la réceptivité culturelle?
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SECTION 3: Les partenariats communautaires – les stratégies de réseautage et de liaison

À un moment donné dans votre carrière, la mise en œuvre de projets de RCC va nécessiter l’appui

d’autres parties prenantes hors de votre organisation. Dans de nombreux cas, ce soutien se fait dans le

contexte de partenariats qui ont été développés au fil des années. Un partenariat est une relation entre

deux ou plusieurs parties (East Herts Council, 2016), établie pour développer un service ou projet

commun qui ne serait pas possible sans le partenariat. Ces collaborations peuvent avoir lieu entre votre

organisation, des agences, des individus (champions de la collectivité, professionnels médicaux, experts,

etc.). Cependant, les partenariats peuvent varier en tant que structure, fonction et/ou objectif, alors il

faut considérer différents arrangements (East Herts Council, 2016).

Source: “Partnership Working Guidance”, West Lothian Council (2010)

Il y a principalement deux niveaux de partenariats: officiel et informel.

● Officiel: Des partenariats développés avec une documentation complète qui décrit les rôles et

responsabilités de toute personne concernée (ex: mémorandum de compréhension, contrat,

directives du financement conjoint, etc.).

● Informel: “Ces partenariats ne sont pas gouvernés par un contrat ou accord officiel, mais sont

développés et maintenus à travers une collaboration informelle où l’organisation à but

non-lucratif et… l’agence [ou autre partenaire] acceptent de coopérer pour une raison

particulière, comme l’offre de services publics” (traduction de l’anglais, Pozil & Hacker, 2017).

Il y a aussi des partenariats qui ne correspondent pas à ces catégories. Par exemple, quelques agences

collaborent sans documentation ou financement commun, mais leur partenariat est fondé sur une

relation de confiance, dans la continuité et elles ont une compréhension mutuelle de leurs rôles. Il est

reconnu et compris qu’un partenariat fondé sur une relation durable peut être considéré comme un

partenariat “officiel.” Cependant, dans le cadre des définitions ci-dessus et dans le but de la
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standardisation à travers le réseau SSC, nous recommandons que les partenariats sans documentation

formelle soient reconnus comme un partenariat “informel” et donc inscrits comme tels dans notre base

de données ETO.

3.1 La création de partenariats

Avant d’établir un partenariat, il faut déterminer la compatibilité entre les deux agences. La taille de

votre organisation et de votre ville, ainsi que les ressources disponibles, peuvent avoir un impact sur vos

options de partenariats (ou ne permettent pas une certaine sélectivité). Cela dit, il faudrait, dans la

mesure du possible, évaluer la pertinence des partenariats actuels et potentiels sur les aspects suivants:
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Conformité

Il est important de déterminer si un partenariat potentiel serait apte à collaborer avec votre organisation

et vos clients. Vous pouvez évaluer leurs valeurs et objectifs par rapport aux vôtres (ex: la sensibilité

culturelle, la valorisation des différences, etc.). Ultimement, le partenaire devrait avoir la capacité

d’améliorer les services pour les RPG.

De plus, vous pouvez assurer que vos clients soient entendus lors de l’évaluation des partenariats

potentiels, ou lors de l’identification de lacunes dans les services offerts. Les RPG avec de nombreux

besoins auront le plus d’informations et d’exigences à considérer pendant le processus de

développement de partenariats communautaires.

Par exemple, après leur conférence annuelle, LCCLC (London, Ontario) a reçu des retours qu’il y avait un

grand intérêt à mieux comprendre l’employabilité des clients. LCCLC a pu mobiliser ces retours pour

développer des partenariats avec des agences d’emploi, qui pourraient participer dans la prochaine

conférence.

Accessibilité

Les services offerts aux clients RPG par les partenaires potentiels devraient être accessibles. Au niveau

des horaires, il faut considérer la réduction du temps de transport pour accéder aux services. Au niveau

physique, l'établissement devrait avoir un minimum d’obstacles (ex: ascenseurs, rampes, etc.). Si

l’accessibilité pose un défi, le partenaire pourrait offrir des services par téléphone. De plus, il est

important de considérer si l'interprétation est disponible au besoin pour les clients , et si cette

interprétation est fournie par le partenaire ou votre organisation.

Accessibilité financière

Les partenaires potentiels pourraient offrir des services à moindre coût (ex: un praticien qui offre des

services qui ne sont pas couverts par PFSI) et/ou gratuitement (ex: des étudiants en médecine qui offrent

des vaccins contre la grippe gratuitement) qui peuvent bénéficier à votre agence et vos clients. Bien que

cela ne soit pas un facteur déterminant pour développer un partenariat, cela mérite considération.

Par exemple, MAGMA (Moncton, Nouveau-Brunswick) travaille avec des avocats bénévoles pour aider

leurs clients à remplir le formulaire de demande de réunification de membres de la famille à l’étranger

(une demande en vertu de la disposition sur le délai prescrit d’un an). MAGMA a aussi un programme

fondé sur un partenariat avec l’Université de Moncton, où les étudiants offrent des services gratuits pour

d’autres formulaires (cependant, les étudiants ne peuvent pas aider pour tous les documents pour des

raisons juridiques). À Halifax, ISANS a collaboré avec des étudiants en droit pour offrir des services

gratuits aux clients qui avaient besoin d'aide lorsqu'ils faisaient une demande de citoyenneté, le

renouvellement d'une carte de résidence permanente ou des documents de voyage.
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Flexibilité

Les partenaires potentiels devraient avoir la volonté, la capacité et la disponibilité de travailler avec les

RPG en sachant que ces clients ont des besoins particuliers qui vont exiger une certaine flexibilité et

adaptabilité au niveau du fournisseur de services.

Fiabilité

En cherchant des partenaires pour des événements, il faut considérer l’historique des rapports déjà

développés et examiner les opportunités qui existent parmi les partenariats actuels. Dans les cas où un

partenariat et un rapport n’ont pas été développés, vous pouvez rechercher la réputation et fiabilité des

partenaires potentiels à travers le réseautage.

I. Les accords de partenariats

La structure d’un accord de partenariat peut varier selon divers facteurs, dont le niveau de formalité,

l’objectif du document et si cela implique un financement. Par exemple, si l’accord implique un

financement, il faut définir les rôles et responsabilités de chaque partie prenante. Quelques accords de

partenariats sont brefs, tandis que d’autres sont détaillés et longs.

Des accords officiels ont tendance à prendre la forme d’un Mémorandum de compréhension (MdC). Le

MdC peut être rédigé par votre organisation ou le partenaire. À Reception House (Kitchener, Ontario), il y

a un modèle standard qui est adapté selon les spécificités de chaque projet/partenariat. Autrement, à

L’association multiculturelle de Fredericton (AMCF) les MdC sont typiquement rédigés par le partenaire

(les partenariats officiels sont surtout établis avec des écoles) et sont signés par l’AMCF.

Dans le cas où une agence n’a pas un modèle standard à utiliser, il y a un modèle d’accord de partenariat

disponible dans la section Ressources additionnelles, basé sur le modèle utilisé à Regina Open Door

Society (RODS).

Quelle que soit la manière dont l’accord est créé, il y a certains points à traiter en priorité. Le Ontario

Organizational Development Program a développé des modèles avec des sections, sujets et protocoles

que l’accord doit aborder afin d’assurer une bonne compréhension des rôles et responsabilités de

chacun (Miller 2016). Ces sections sont:

● Les définitions

● La durée de l’entente

● Les objectifs stratégiques et les activités visées du projet

● La description des activités et services collaboratifs

● La collecte, le stockage et le partage d’informations confidentielles sur le client

● Les contributions financières

● Les contributions en nature

● Le protocole de communication
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● Les ressources humaines

● La prise de décision au cours du projet

● La résolution de conflits

● La propriété des biens utilisés

● L’assurance

● Le protocole sur la responsabilité

● Les comptes-rendus

● Le suivi et l’évaluation

● La continuité

○ Créativité (le développement de nouveaux services uniques pour les clients)

● Les conflits d’intérêts

● Les modifications

● La dissolution du partenariat

En créant vos propres accords, choisissez les sujets qui sont appropriés et applicables aux objectifs cités

dans le partenariat.

II. Partenariats avec des individus

Parfois des relations et partenariats informels sont créés avec une personne au lieu d’une agence. Cette

personne pourrait travailler au sein d’une agence partenaire ou en toute autonomie. Par exemple, pour

les 20 dernières années LCCLC (London, Ontario) dirige tous ses clients vers un seul optométriste. Cet

optométriste comprend les besoins et défis uniques des RPG et sait comment le PFSI fonctionne. Le MCC

(Windsor, Ontario) offre le programme “Community Building” en collaboration avec un psychologue pour

aider les RPG à surmonter leurs traumatismes pendant leur réinstallation. Le programme dure 6-8

semaines et les anciens participants sont invités à nouer un dialogue avec les participants actuels lors

des sessions.

Ces relations sont importantes, cependant il y a des défis potentiels. Si cette personne (le partenaire)

change de rôle, déménage, prend sa retraite ou est en congé, la grande dépendance sur une seule

personne peut impacter votre organisation. Cette dépendance atteint aussi les clients, qui sont devenus

à l’aise avec cette personne et son style (manière d’offrir certains services) et ils peuvent avoir une

réaction négative envers les remplaçants. De plus, puisqu’il n’y a pas de MdC entre une organisation et

une personne, la responsabilité et les suivis pendant l’offre des services peuvent devenir une zone grise.

Bien qu’il n’y ait pas une solution universelle pour ces défis, nous recommandons des partenariats entre

des agences/organisations/établissements où l'individu travaille (dans la mesure du possible). De cette

façon, le partenariat peut continuer même si la personne n’est plus disponible.

3.2 Évaluer les partenariats

Bien que plusieurs agences SSC n’utilisent pas des outils d’évaluation formelle pour mesurer leurs

partenariats existants, il y a deux bonnes pratiques communes dans le réseau:
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● Recevoir la rétroaction des clients: Le personnel SSC obtient les commentaires des clients

concernant les services offerts par le partenaire (pendant les visites à domicile, les suivis par

téléphone, les ateliers, etc.). Dans plusieurs agences, le personnel présente ces commentaires à

l’équipe pour réfléchir ensemble et trouver des solutions. Ensuite, le partenaire est informé et

les changements potentiels sont discutés.

○ Par exemple, une agence SSC avait un partenaire qui fournissait une orientation

communautaire aux clients. Après la session, plusieurs clients ont mentionné qu’ils

avaient des difficultés à suivre la conversation (à cause de leur compétences en anglais).

L’agence a pu faire un suivi avec le partenaire pour leur demander d’utiliser du

vocabulaire et un niveau de langue qui conviendrait aux clients.

● La communication continue avec les partenaires: Des réunions habituelles (bi-hebdomadaire,

mensuelle, trimestrielle, etc.) et des correspondances (courriels, etc.) avec les partenaires sont

importantes. Cette pratique permet d'explorer et d'analyser des malentendus qui surgissent

pour éviter le pire, comme la dissolution d’un partenariat. La prévention est idéale et un

partenariat devrait seulement se terminer si toutes les options ont été épuisées.

3.3 La collaboration avec d’autres agences d’installation

Puisque les fournisseurs de services (FS) qui sont situés dans la même région reçoivent et cherchent

généralement le même financement, il y a des risques de conflits. Ce risque est encore plus probable

quand les services offerts sont similaires. La bonne pratique recommandée par le réseau SSC pour

surmonter le conflit est la collaboration. La collaboration avec d’autres FS dans la communauté pour

certains grands projets ou événements n’est pas toujours possible, mais peut bénéficier aux nouveaux

arrivants et aux relations/la capacité communautaire. Par exemple, un FS d’emploi pourrait chercher des

opportunités d'emploi à temps plein pour les RPG, tandis qu’un autre FS se spécialise dans les emplois à

temps partiel.

Pour faciliter ce processus, une tierce partie qui agit comme facilitateur neutre peut être invitée pour

aider à établir la collaboration entre les FS. Il peut y avoir un chevauchement de certains services ou

rôles, mais l’objectif devrait être une réduction des écarts dans les services et collaborations à l’avenir.
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SECTION 4: La documentation des efforts du renforcement de la capacité communautaire

Il est important de documenter les efforts et résultats des initiatives de RCC afin d’évaluer leur succès sur

la base des objectifs établis. Il y a plusieurs aspects à documenter et différentes méthodes de

documentation à considérer.

4.1 La base de données ETO

Le programme SSC utilise le logiciel Efforts to Outcomes (ETO) pour suivre les données des clients RPG et

les activités des agents de cas SSC à long terme. La base de données a été conçue sur mesure des

besoins du réseau SSC et peut suivre la progression des clients et mesurer les résultats du programme.

Les données sont entrées dans plusieurs modules (ex: évaluation de besoins, activités de gestion de cas,

RCC) et sont rassemblées pour l’analyse et les compte-rendus.

Les sections suivantes décrivent l’objectif de chaque catégorie dans le module de RCC sur ETO.

I. Type d’activités

Voici cinq types d’activités RCC que vous pouvez documenter sur ETO:

Rencontres communautaires

Une rencontre formelle ou informelle entre un groupe d’individus (en personne ou au téléphone). Cette

rencontre est organisée pour discuter et prendre une décision afin d’atteindre un but. Les rencontres

formelles sont tenues à des moments, durées, et lieux définis et suivent un agenda.

Lorsque votre personnel suit une formation ou une orientation communautaire qui aura un impact sur le

RCC dans leur travail, cette activité entre dans cette catégorie.

● Exemple: Un rendez-vous pour solliciter l’engagement communautaire afin d’améliorer l’accès et

l'accommodation des RPG.

Partenariats communautaires

Un partenariat ou réseau communautaire formel ou informel qui a un impact direct sur la communauté.

Ceci peut inclure l’inclusion planifiée, l’amélioration des compétences collectives et l’intégration des

aspects à développer.

● Exemples: Le partenariat local d’immigration (PLI), les partenariats avec des

hôpitaux/universités/la Santé Publique.

Dans cette catégorie vous devez indiquer quand le partenariat a été établi.

Les activités de rayonnement/ le réseautage
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Développer des relations ou s’impliquer dans des activités communautaires afin de renforcer la capacité

communautaire pour les clients RPG. Ceci peut inclure le réseautage communautaire pour aider les RPG

à trouver un emploi, soutenir leur apprentissage, etc.

● Exemple(s): Faire une présentation sur les RPG pour commencer un dialogue avec un FS ou le

gouvernement afin de promouvoir leurs droits, besoins et défis.

Événements

N’importe quel événement où un grand nombre de personnes sont invitées.

● Exemple(s): La journée mondiale des réfugiés, la conférence annuelle sur la vie en tant que

réfugié (événement annuel), la fête du Canada.

Groupes de travail/ comités consultatifs

Un groupe d’experts qui travaillent ensemble pour atteindre des buts. Ces groupes se concentrent sur un

sujet relié aux RPG et les services d’établissement offerts.

● Exemple(s): Faire partie du groupe de travail de CAMH (et participer à leurs webinaires).

II. Partenaires

Sous “Nom de l’entité” vous pouvez sélectionner le partenaire impliqué dans l’activité de RCC que vous

avez choisie. Dans ce cas, le “partenaire” peut aussi être un département au sein de votre propre

organisation (mais qui ne fait pas partie du programme SSC) Par exemple: le département de l’emploi.

Selon la structure de ETO, un partenaire doit être choisi dans la liste d’entités d’aiguillage. Ainsi, vous

avez besoin de créer une nouvelle entité pour un partenaire si ce partenaire n’existe pas actuellement

dans la liste d’aiguillage de votre organisation.

Vous pouvez sélectionner autant de partenaires que vous voulez (et qui sont impliqués dans l’activité).

Par exemple, si vous avez une rencontre communautaire avec plusieurs partenaires, sélectionnez tous

ceux qui ont participé.

III. La date mentionnée

Entrez la date de l’activité de RCC.

IV. La méthode de contact

Indiquez le lieu ou la méthode de contact de l’activité de RCC. Vous pouvez choisir entre quatre options:

● Rendez-vous (en personne)

● Vidéoconférence
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● Téléphone

● Courriel

V. Les objectifs

Indiquez l’objectif/ le but de l’activité de RCC. Vous pouvez sélectionner plusieurs options:

Développer un nouveau partenariat/ augmenter l’engagement

L’objectif de l’activité de RCC est d’établir une alliance et d’augmenter l’engagement externe avec votre

organisation (en général ou pour un projet spécial)

● Exemple: Organiser une rencontre communautaire pour que d’autres FS connaissent votre

organisation et les opportunités de partenariats.

Développer/améliorer/coordonner l’offre des services

L’objectif de l’activité est de développer ou coordonner des ressources qui existent déjà.

● Exemple: Collaborer avec une agence externe pour offrir un service que votre organisation

fournit déjà. Rationaliser le service et éviter le chevauchement en collaborant au lieu d’offrir les

services en double.

Développer des ressources communautaires

L'objectif de l’activité est de développer des ressources qui n’existent pas.

● Exemple: Créer des brochures ou affiches qui expliquent le processus du PFSI pour partager avec

des professionnels de santé.

Accroître la sensibilisation

L’objectif de l’activité est d’accroître la sensibilisation et la familiarité d’un besoin, sujet ou groupe

(généralement un besoin qui est peu connu, mais ce n’est pas toujours le cas).

● Exemple: Introduire les besoins de la population yézidie à la communauté (à travers un

événement, une présentation, un rendez-vous, etc.) et expliquer que les traumatismes vécus par

cette population vont impacter les services requis.

Améliorer l’accès aux services/ combler une lacune/ réduire les limitations

L’objectif de l’activité est d’éliminer les obstacles de l’accès aux services et/ou améliorer l’accès pour les

RPG.
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● Exemple: Promouvoir le droit à l’accès aux services d’interprétation dans les environnements

juridiques pour les clients RPG.

VI. Les besoins

Sélectionnez les besoins (basés sur les facteurs d’établissement) des RPG qui seront impactés par

l’activité de RCC. Vous pouvez choisir plusieurs options:

● Capacité à suivre des instructions

● Accès aux services et carte de collectivité

● Garde d’enfants

● Éducation et activités parascolaires pour les enfants scolarisables

● Éducation et formation

● Emploi

● Affaires financières

● Logement

● Services d’immigration et gouvernementaux

● Niveau de langue

● Santé mentale

● Compétences parentales

● Santé physique

● Sécurité

● Soutiens sociaux et connexions communautaires

● Transport

● N/A*

* L’option “N/A” existe pour certaines instances particulières où l’objectif de l’activité de RCC ne répond

pas directement à un besoin lors de sa conception. Par exemple, si une présentation ou un atelier est

organisé pour promouvoir la sensibilité culturelle dans la communauté, cette activité ne cible pas un

besoin directement.

VII. Formalité

Indiquez le niveau de formalité du partenariat impliqué dans l’activité de RCC. Sélectionnez une option:

● Officiel

● Informel

Consultez Les partenariats communautaires pour les définitions des partenariats officiels et informels.

VIII. La fréquence

Indiquer la fréquence désirée des activités de RCC. Sélectionner une seule option:
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● Une fois

● Occasionnel

● Hebdomadaire (chaque semaine)

● Bihebdomadaire (toutes les deux semaines)

● Mensuel

● Trimestriel (quatre fois par an)

● Annuel

IX. Rôle

Indiquez votre rôle (ou le rôle de votre agence) dans l’activité. Sélectionnez une seule option:

● Participant

● Organisateur

X. Niveau – domaine d’intérêt du RCC

Indiquez le public visé par l’activité du RCC. Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent:

Communauté

Le renforcement de la capacité se fait à l’extérieur de votre organisation pour les agences, institutions,

experts ou le public.

● Exemple: Organiser une réunion publique/communautaire avec les directeurs d’école et

surintendants régionaux pour discuter des stratégies d’intégration qui bénéficieront aux RPG.

Gouvernement fédéral

Le renforcement de la capacité se fait pour les ministères ou des membres du gouvernement fédéral.

● Exemple: Soumettre les activités du RCC au IRCC.

Gouvernement municipal

Le renforcement de la capacité se fait pour les ministères ou des membres du gouvernement municipal.

● Exemple: Un partenariat avec la gendarmerie pour organiser un atelier avec des ressources de

prévention de la violence familiale pour les RPG. Les policiers vont mieux comprendre la situation

et les traumatismes des RPG et donc, ils peuvent adapter leurs stratégies d’intervention.

Organisation - interne

Le renforcement de la capacité se fait pour le personnel de votre agence.
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● Exemple: Organiser une séance d’information à laquelle sont invités des employés de votre

organisation. Cette séance peut aborder le thème des Approches tenant compte des

traumatismes et de la violence (ATV) afin de mieux les équiper pour travailler avec les RPG.

Gouvernement provincial

Le renforcement de la capacité se fait pour les ministères ou des membres du gouvernement provincial.

● Exemple: Faire une présentation sur les RPG pour le ministère/département des services

communautaire au niveau provincial.

N/A

L’option “N/A” existe pour les situations où il n’y a pas de public visé pour l’activité du RCC.

XI. Statistiques

i. Temps consacré (minutes)

Indiquez le temps consacré (en minutes) à l’activité du RCC.

ii. Nombre de participants

Cette option s’applique seulement si vous avez indiqué que l’activité est un événement, une

rencontre communautaire ou un groupe de travail/comité. Indiquez le nombre de participants

présents.

XII. Notes

Ajoutez des commentaires additionnels, si nécessaire.

4.2 La documentation des initiatives communautaires

Outre les efforts du RCC que votre agence dirige, il se peut que vous receviez des demandes de la part de

FS externes pour les aider à mieux soutenir leurs clients RPG. C’est une bonne chose, car la communauté

fait preuve d’initiative et d’un intérêt à comprendre les besoins des RPG. Cependant, ceci pose aussi le

défi d’une demande additionnelle sur vos ressources internes (du personnel, du temps, du financement,

etc.)

À Ottawa, le département de la Santé publique a demandé à l’agence CCI de l’aider à améliorer leurs

ressources afin de les rendre plus accessibles aux RPG. CCI a recommandé l’ajout d’images et de versions

traduites en plusieurs langues. À Windsor, le Windsor Regional Children’s Centre a demandé la

participation de MCC à un partenariat communautaire qui promeut la parentalité positive. Grâce à une

subvention, le personnel du MCC a reçu une formation sur ces programmes et ensuite, a pu les offrir

gratuitement au public (en anglais, français et arabe).
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Il est important de documenter ces activités, même si elles sont dirigées à l’extérieur de votre

organisation. Dans ETO, il est recommandé de noter (dans la section “Notes”) si une activité de RCC a

été initiée par la communauté ou par votre agence.

Le suivi continu de ces activités peut être mobilisé par votre organisation afin de montrer aux bailleurs

de fonds la fréquence et les résultats des activités. Ceci peut vous aider à demander un financement

additionnel pour assurer la disponibilité de ressources essentielles du RCC.

4.3 Évaluer les efforts du RCC et mesurer l’impact

Une partie intégrante de la documentation des activités du RCC est l’évaluation des efforts et leur

impact. Pour cette évaluation il faut comparer les efforts et les résultats afin de comprendre les lacunes

et les améliorations possibles. Vous pouvez utiliser des données qualitatives (des anecdotes et des

expériences) ou quantitatives (des chiffres et des faits), ou une combinaison des deux méthodes.

Le diagramme ci-dessous a été créé pour le secteur du développement, mais le processus peut être

adopté par les agences SSC afin de décrire l’impact visé et le résultat du RCC.

Chaque organisation doit déterminer les indicateurs à utiliser pour jauger du succès ou de l’impact de

l’activité de RCC. La façon dont l’impact est mesuré (s’il est possible) dépend du type d’activité, du public

visé et des ressources disponibles. Voici quelques indicateurs possibles (Lusthaus et al, 1999) :

36



● Satisfaction des parties prenantes, partenaires, clients

● Nombre de clients servis

○ Croissance (ex: trouver un plus grand espace pour accueillir plus de clients)

● Nombre de participants (prévu et réel)

● Nombre de nouveaux programmes/services

○ Transformation des services/programmes (internes ou externes) pour répondre aux

changements des besoins du client

● Diversification des sources de financement (plus de bailleurs de fonds)

Les informations collectées par ETO et les rapports afférents peuvent être utilisés. Il y a d’autres

méthodes à considérer pour mesurer l’impact de vos activités de RCC. Veuillez noter que les méthodes

suivantes peuvent être utilisées avant l’activité (pour jauger du(des) besoin(s)) et après l’activité (pour

jauger de l’impact). Pour plus d’informations, consultez l’outil #2: Encourager la participation du client .

I. Enquêtes

Les sondages peuvent recueillir des données qualitatives ou quantitatives, selon la structure des

questions. Pour des informations détaillées, il faut inclure divers types de questions et aborder une

variété de sujets. Ceci inclut les questions à choix multiple, de classement et à réponse courte.

Si une question à choix multiple donne trois options, vous pouvez y attribuer un chiffre. Par exemple:

l’option “oui” = 3, “quelque peu” = 2, “non”= 3. De cette façon, les réponses peuvent être quantifiées et

vous pouvez faire la moyenne pour déterminer le sentiment de la majorité des répondants. Si la question

demande “Est-ce que vous avez quitté l'événement avec une meilleure compréhension d’un tel sujet?”

et les réponses sont quantifiées - la moyenne vous offre la mesure de l’impact. Si la moyenne est de 2.6,

vous pouvez présumer que la plupart des participants ont appris quelque chose. Si ce résultat était

l’objectif visé par l’évènement, vous avez pu mesurer et quantifier le succès de l’activité. En ajoutant des

questions à réponses courtes, vous ajoutez un point de vue qualitatif à votre enquête.

De plus, une bonne pratique à considérer lors du développement d’un sondage est de choisir des

questions qui s’alignent sur les questions dans la catégorie du RCC dans la base de données ETO. À

London, LCCLC a envoyé un sondage pour recueillir les impressions sur une série d’exposés présentés à

des parties prenantes. Voici des exemples de questions incluses:

● Est-ce que la formation vous a aidé avec un ou plusieurs des aspects suivants?

○ Accroître la sensibilisation

○ Améliorer l’accès aux services/ combler un écart/ éliminer un obstacle

○ Développer/ optimiser/ coordonner l’offre de services

○ Développer des ressources communautaires

○ Établir un nouveau partenariat communautaire/ augmenter l’engagement

○ N/A

● Qu’est-ce qui a été le plus utile? (réponse courte)

● Est-ce que vous avez des suggestions d’amélioration? (réponse courte)
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● Est-ce que vous avez des besoins additionnels de formation ? (réponse courte)

D’autres exemples de types de questions à considérer:

● Comment pourrait-on améliorer le/la ________________ que vous avez reçu(e)? (réponse

courte)

● Après le/la _____________, comment vous sentez-vous par rapport à ______________ (sur une

échelle de 1 à 5)?

○ 1 (fortement en désaccord)

○ 2 (en désaccord)

○ 3 (ni d’accord ni en désaccord)

○ 4 (en accord)

○ 5 (fortement en accord)

○ Commentaires

● En général, êtes-vous satisfait de ____________?

○ Oui

○ Quelque peu

○ Non

○ Commentaires

● Est-ce que vous croyez que vous avez amélioré vos compétences dans le domaine de

___________ grâce à ___________?

○ 1 (fortement en désaccord)

○ 2 (en désaccord)

○ 3 (ni d’accord ni en désaccord)

○ 4 (en accord)

○ 5 (fortement en accord)

○ Commentaires

● Est-ce que vous ressentez un plus grand sentiment d’appartenance à la communauté?

○ Oui

○ Quelque peu

○ Non

○ Commentaires

● Que retenez-vous de ____________? (réponse courte)

Au cours de la phase d’élaboration du sondage, il faut considérer le niveau de langue et les barrières

linguistiques des répondants visés. Quand c'est possible, les sondages devraient être disponibles dans la

langue maternelle du client RPG. Si vous voulez recueillir des informations sur les expériences des clients

lors d’un atelier ou programme, il faut donner des options accessibles aux clients analphabètes (ex: en

faisant le sondage à haute voix, les options possibles sont des images). En donnant des options

accessibles, vous encouragez l’autonomisation de vos clients. La réduction de coûts de traduction est un

autre avantage.
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II. Témoignages

Les témoignages des clients est une méthode qualitative de collecte d’informations pour mesurer votre

impact. Il est possible de recevoir des témoignages empiriques (ex: pendant une visite à domicile,

pendant une conversation informelle après un événement, etc.), cependant il est recommandé d’établir

des structures formelles afin de collecter ces informations. En instaurant un moyen d’obtenir ces

attestations à travers un courriel ou une boîte de commentaires, vous pouvez assurer la collecte de

citations directes de vos clients.

Vous pouvez également obtenir des attestations à travers des entrevues individuelles. Cette méthode

fournit des informations détaillées d'un point de vue individuel. Les témoignages peuvent vous aider à

défendre et promouvoir les droits de vos clients, de faire un suivi avec un partenaire ou de changer les

activités/ programmes au sein de votre organisation.

Pour apprendre d’autres méthodes à utiliser pour inclure la voix de vos clients avant, pendant et après le

processus du RCC, consultez l’outil #2: Encourager la participation du client.

III. Groupes de discussions et consultations

Les groupes de discussion et consultations sont des méthodes d’évaluation qui fournissent des

informations qualitatives. Ce sont des discussions dirigées et libres entre plusieurs personnes qui ont des

points de vue divers sur le même thème d’intérêt (les fournisseurs de services, les RPG, le public, etc.).

Après le RCC, ces discussions peuvent aider à évaluer son succès et efficacité.

L’outil #2: Encourager la participation du client offre une liste de recommandations pour le

développement de groupes de discussion (basé sur l’exemple fourni par ISANS, Halifax).

1. Commencer avec un besoin/identifier un sujet.

2. Chercher les parties prenantes (ceux qui veulent participer).

3. Inclure des clients de diverses communautés, inclure des opportunités d’apprentissage avec

d’autres fournisseurs de services, inclure des programmes interculturels, etc.

4. Prendre rendez-vous dans un endroit où les participants se sentent à l’aise.

5. Développer des tâches concrètes, fondées sur les informations acquises de consultations, pour

réaliser les objectifs.

6. Déterminer les prochaines étapes et la stratégie suite à la rétroaction communautaire (au niveau

organisationnel ou du partenariat).
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SECTION 5: Des solutions aux défis communs

Au cours du processus du RCC, il y a un nombre de défis qui peuvent survenir avant, pendant ou après

l’activité. Cette section inclut une liste de défis communs et de bonnes pratiques qui peuvent aider à les

surmonter.

5.1 Encourager la participation du client

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent limiter l’engagement d’un client dans une activité de RCC. Bien

qu’une organisation ne puisse pas toujours éliminer tous les obstacles, il y a des stratégies à utiliser pour

encourager la participation du client.
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Communication

Lorsque votre organisation demande la participation de vos clients à une activité de RCC, il faut

communiquer cette invitation avec clarté. Expliquer aux clients l’importance et les avantages de

l’initiative. De plus, donner aux clients un préavis pour qu’ils puissent se préparer (ex: trouver un service

de garde pour leurs enfants).

Interprétation

L’interprétation de haute qualité est essentielle! Il faut promouvoir les efforts de RCC et, lorsque

possible, offrir les publications de marketing dans plusieurs langues. Les clients doivent comprendre que

vous voulez leur participation, donc il faut communiquer à leur niveau.

Reconnaissance

Les clients ont plus tendance à participer à des programmes pour lesquels ils ont un intérêt. Si un sujet

est mentionné par plusieurs clients, il faut considérer la façon de l’aborder. À Halifax, les ateliers avec une

participation accrue offerts par ISANS sont basés sur des thèmes choisis par les clients.

Compromis

En tant que possible, il est important d’éliminer les obstacles à la participation. Il faut considérer les

facteurs tels que le transport, les services de garde, l’accessibilité physique et financière, les horaires, etc.

Quelques agences SSC ont trouvé que les événements familiaux et ceux qui ont lieu le week-end attirent

plus de participation.

Continuité

En tant que possible, les activités de RCC se font continuellement. Par exemple, Wesley (Hamilton,

Ontario) organise une réunion ouverte chaque mois afin d’offrir une opportunité de socialisation pour les

clients. Puisque cette réunion a lieu régulièrement, si un client ne peut pas assister à une rencontre il lui

est encore possible d’assister à une autre, à l’avenir. Cette réunion encourage la participation des clients

avec des opportunités de prix, cadeaux, jeux et compétitions.

5.2 Stigmate

“La stigmatisation est un stéréotype négatif et la discrimination est le comportement qui en résulte.”

(traduction de l’anglais, Canadian Mental Health Association). La stigmatisation peut impacter l’accès aux

services pour les RPG si un stéréotype négatif existe à l’égard des RPG, leur identité ou leur

communauté.

Quelques organisations SSC ont des difficultés à travailler avec certaines agences qui refusent de

soutenir les RPG (citant que ce n’est pas leur responsabilité). Dans ce cas, le personnel à Windsor a choisi

de défendre les droits de leurs clients, puisque les RPG se conforment aux critères d’admissibilité, selon
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le site-web de l’agence en question. Il y a toujours de l’opposition, mais le personnel SSC et d’autres

parties communautaires travaillent ensemble à cet égard.

À London, LCCLC comprend bien la population et les traumatismes uniques des yézidies. Pour cette

communauté, la santé mentale est un sujet fortement stigmatisé. Par conséquent, les noms des activités

et programmes organisés par LCCLC évitent les mots reliés à la santé mentale (ex: groupe de soutien,

groupe de parents, etc.).

5.3 Autre

Duplication des services

La prise de décisions pour les clients est compliquée lorsque plusieurs agences offrent des services

similaires. De plus, il y a eu plusieurs situations où un client commence à recevoir un service, mais il faut

recommencer/répéter ce service après l’inscription dans le programme SSC. Par exemple, à Ottawa, les

clients commencent le processus de la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) à la réception,

mais ils recommencent le processus lorsqu’ils entrent dans le programme SSC. Ceci peut poser des

problèmes. Par exemple, une cliente a donné des informations différentes concernant son état

matrimonial pendant chaque processus, ce qui a résulté dans un délai de financement. Une bonne

pratique pour les agences SSC est d’encourager le client à finir le service/processus avec l’agence qui l’a

initié.

De plus, il peut y avoir des organisations communautaires qui veulent offrir des services pour les RPG,

mais ne savent pas par où commencer. Une bonne pratique est d’offrir une présentation informative à

vos partenaires pour les renseigner sur vos services et programmes. Votre organisation est experte dans

le secteur d’installation pour les RPG, et vous pouvez aider d'autres agences à mieux servir les RPG dans

la communauté.

S'il y a un chevauchement entre les services offerts par votre organisation et un autre FS, il est

recommandé d’augmenter vos efforts de communication. Les besoins des RPG sont différents de ceux

des autres nouveaux arrivants, alors il se peut que vos services diffèrent légèrement. Par exemple, une

agence offre des ateliers de santé, mais votre organisation offre des ateliers sur le processus du PFSI - ce

qui est plus pertinent pour les RPG. C’est une occasion de collaboration (ex: présentation conjointe) pour

assurer que les RPG bénéficient d’informations correctes, pertinentes et non répétitives.

Défis régionaux

Les défis régionaux sont uniques et ne s’appliquent pas à toutes les agences SSC. Par exemple, pour la

région atlantique, un défi régional surgit lors de la centralisation des services PAR. En général, cette

centralisation est avantageuse, mais elle ralentit le processus dans des situations urgentes. À Moncton,

un agent de cas SSC de MAGMA a soumis une demande pour corriger des erreurs dans la documentation

de PFSI pour une famille. Ces erreurs causaient des problèmes avec des FS médicaux. Puisque les

services PAR sont centralisés et que l’agent de cas SSC n’a pas de contact direct avec le personnel du
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IRCC, le processus est lent. Il est recommandé de collaborer avec d’autres agences SSC dans votre région

afin de trouver des solutions aux défis communs.

Taille du site

Il y a des avantages si votre organisation est située dans une grande ville puisqu’il y a plusieurs

partenaires possibles et services disponibles pour vos clients. Cependant, il y a aussi des avantages pour

les agences au sein de petites localités grâce aux partenariats agiles et leurs clients ne doivent pas

voyager loin pour accéder aux services. Chaque organisation aura des défis différents selon leur taille,

région géographique, etc.

Conclusion

Chaque agence SSC fonctionne différemment dans différents contextes selon les ressources disponibles,

la situation démographique, les dynamiques communautaires et la démographie des clients. Ces

contextes peuvent affecter les efforts de RCC. Ce référentiel a été développé pour standardiser

l’approche, et non pas le processus, ainsi que le renforcement de la capacité des services

communautaires inclusifs et bienveillants pour les fournisseurs de services SSC.
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Ressources supplémentaires:

Modèle d’un accord de partenariat officiel

ACCORD DE PARTENARIAT

Entre les soussignés :

D'une part :

L'association [Nom, raison sociale]

(Ci-après dénommé Nom abrégé de votre organisation, le cas échéant)

Et d'autre part :

Le partenaire : [Nom, raison sociale]

(Ci-après dénommé Nom abrégé du partenaire, le cas échéant)

Le partenariat

Le but de cet accord est de définir clairement l’intention du partenariat.

Exemple: Améliorer l’accès aux soins de santé primaires et préventifs pour les réfugiés parrainés par le

gouvernement (RPG) et d’autres nouveaux arrivants, à travers la collaboration et la  coordination de

services et d’informations entre les deux partenaires. Ainsi, un parcours clairement défini sera développé,

permettant la réussite du plan pour que les nouveaux arrivants aient l’opportunité d’accéder aux services

médicaux communautaires indépendamment.

Objectifs:

Une liste des objectifs du partenariat.

Exemple:

1. Offrir des services de santé intégrés, complets, culturellement adaptés et dans la langue

maternelle des populations ciblées.

2. Promouvoir la conscience culturelle et les interactions appropriées au sein de la communauté à

travers la sensibilisation du public et du gouvernement en ce qui concerne les besoins de santé

uniques des populations ciblées.

À ce stade, vous pouvez indiquer les modalités qui mèneront à la dissolution du partenariat.
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Exemple:

L’une ou l’autre partie peut mettre fin à cet accord en donnant un avis par écrit de 90 jours à l’autre

partie avec une raison suffisante. Cet accord peut être rouvert ou révisé à la demande de l’une des

parties.

ENTRE:

Le nom de votre organisation au complet

L’adresse de votre organisation

ET

Le nom de l’organisation partenaire au complet

L’adresse de leur organisation

Le présent partenariat conclu entre association et partenaire débutera le [date].

_____________________________ ______________________________

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES

1. Les parties se réuniront régulièrement, au minimum chaque (fréquence des rencontres) pour

discuter et partager des informations, idées et préoccupations. Les parties peuvent exprimer

leurs préoccupations sans attendre la rencontre officielle suivante.

2. Il est loisible aux parties de se transmettre de l’information confidentielle afin de rendre plus

aisée la tâche qui leur incombe en vertu de la présente entente.

3. Si des défis de capacité surgissent, les parties vont trouver une solution collaborative.

Insérez le nom du partenaire

Une liste des responsabilités et obligations du partenaire, y compris les contributions en nature.

Example:

A. [Le partenaire] fournira les soins urgents et une évaluation de la santé pour les Réfugiés

parrainés par le gouvernement (RPG).

B. Chaque client/ famille qui consulte [le partenaire] deviendra un patient.

Etc.
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Insérez le nom de votre organisation

Une liste des responsabilités et obligations de votre organisation, y compris les contributions en nature.

Example:

Contributions:

[Nom de votre agence] versera la contribution en nature suivante:

A. Un espace pour [le partenaire] pour faire des séances de vaccination, les évaluations de santé et

d’autres consultations de santé avec les clients RPG.

B. L’équipement de bureau (comme ordinateurs, accès internet, bureau, etc.) pour [le partenaire].

Responsabilités:

A. [Nom de votre agence] assignera un membre du personnel pour coordonner les évaluations de

santé et les suivis des clients.

B. [Nom de votre agence] aidera les nouveaux arrivants avec leurs demandes/l’inscription aux [liste

de services] et d’autres programmes pertinents.

Etc.
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