
La collecte de 
données est 
importante ! 

Les données permettent de 

pointer les problèmes et mettre en 

valeur les réussites. 

Les données aident à mieux 

comprendre les besoins des 

membres de notre communauté. 

Les données soutiennent une 

approche de narration autochtone 

urbaine. 

Les données mettent en évidence 

l’importance du travail des 

Centres d'amitié. 

Les données permettent la 

visibilité des groupes sous- 

représentés, comme les jeunes 

Autochtones en milieu urbain. 

Qu'est-ce que le 

projet de base de 

données Bridging 

across Canada? 

Une base de données 

centralisée, sécurisée et 

conviviale, utilisée pour 

recueillir, stocker et 

rapporter les données des 

centres d'amitié du Canada. 

ANCA 

Projet de base de 

données Bridging 

across Canada 

Aidez-nous à façonner 

l'avenir du financement et 

des programmes 

autochtones urbains au 

Canada! 



La collecte 

des données 

permet beaucoup de 

Les données 

peuvent servir de 

levier pour 

remplir nos 

objectifs 

Les données 

peuvent servir pour 

élaborer des plans 

d'action qui répondent 

En savoir plus! 

Stephanie Raymond 

stephanie .raymond@mymnfc .com 

Andrew Macumber 

amacumber@nafc .ca 

Le projet de base de données est 

bonnes choses: 

Une saisie de données plus 

facile et plus rapide 

Des rapports automatisés : vous 

n'avez qu'à les réviser avant de les 

partager! 

Des programmes personnalisés 

sont créés pour chaque centre 

d'amitié 

Les données 

peuvent aider à 

répondre aux appels 

à l'action de la 

Commission de 

vérité et 

réconciliation 

Les données 

aux besoins des 

membres de la 

communauté 

Les données 

mettent en évidence 

les besoins de 

groupes sous- 

représentés, comme 

les jeunes 

Autochtones en 

milieu urbain 

une collaboration entre l'Association 

nationale des centres d'amitié 

(ANCA), le Mi’kmaw Native Friendship 

Centre et Membertou Geomatics 

Solutions (propriété de la Première 

Nation de Membertou, gérée par 

cette dernière). 

Centralisation de l'information sur 

l'infrastructure, les partenariats, les 

adhésions et plus encore! 

Accès privé des Centres 

mettent en évidence 

les besoins de groupes 

sous-représentés, 

comme les jeunes 

Autochtones en 

milieu urbain Les données 

peuvent servir de 

d'amitié à leur base 

de données 

levier pour mobiliser 

des fonds et obtenir 

des subventions 

supplémentaires 

Par des Autochtones 

pour les Autochtones 
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