
 
L'ANCA aimerait s'associer

aux centres de Bridging
Across Canada pour
explorer les données

recueillies par la base de
données BAC. 

 
 
 

L’ANCA propose que les Centres d’amitié
assurent le suivi de leurs offres de services
PSAE (Programme de soutien à
l’apprentissage des étudiants) en utilisant
l'application de la base de données BAC. 
 

Qu'est-ce que la
collecte de
données
communautaire?
La collecte de données
communautaire consiste, pour les
Centres d'amitié, à recueillir des
données désagrégées sur leurs offres
de services et à tirer parti de ces
données pour obtenir des résultats
bénéfiques pour la communauté.

L'application de base de données
Bridging Across Canada (BAC) permet
aux Centres de recueillir des données
désagrégées sur leurs offres de services,
ce qui peut fournir un aperçu précieux
de leur communauté et de ses besoins.

Initiative de collecte
de données
proposée par la
communauté

 

Tous les partenaires
s'accordent sur la manière

dont les données seront
rendues accessibles,

comment elles seront
analysées et ce qui peut être

fait avec les résultats des
données.

.  
 
 

Pourquoi la collecte
de données

désagrégées est-elle
importante?

Les données désagrégées sont des
données qui fournissent des sous-
catégories d'informations, par exemple
par groupe ethnique, sexe, profession ou
niveau d’instruction. 

Les sous-catégories démographiques
peuvent également fournir l'intersection
entre les catégories (par exemple, les
individus qui sont jeunes et autochtones). 

Les Autochtones urbains ont des
particularités complexes qui ne peuvent
être pleinement décrites sans données
désagrégées. 

https://nafc.ca/programs/data?lang=fr



$120 $100

 Collaborer avec les Centres
sur la stratégie de collecte
des données et des résultats

Résultats
potentiels des
données

Une carte indiquant la distance
parcourue par les personnes pour
accéder aux services du Centre
d'amitié.

Utilisation des données désagrégées
pour fournir une image plus
complète des caractéristiques
démographiques des jeunes et des
services auxquels ils ont accès. 

Collecte de points forts du projet,
de témoignages et d’apparitions
médiatiques pour les partager à
l’échelle locale et nationale.

Combien de jeunes ont fréquenté
les Centres pour la première fois
grâce à ce projet, et combien ont été
orientés vers d'autres programmes
au sein du Centre d’amitié ou de la
communauté?

Portée du Centre
d’amitié 

Profils des jeunes et
des services 

Histoires

Nouveaux jeunes et
aiguillage 

Étapes du plan
d'action :

1

L'ANCA conclut un accord de
partage de données avec les
Centres d'amitié

Les sites pilotes de BAC
collectent des données sur le
PSAE à l'aide de l'application
de la base de données BAC

2

3

4

5

 L'ANCA effectue une analyse
des données et partage les
résultats avec les Centres

L'ANCA et les Centres
réfléchissent collectivement aux
leçons apprises afin de
déterminer les bonnes pratiques

Objectif de l'initiative 

L'objectif est de favoriser un
partenariat entre les services de
recherche et de politique de l'ANCA
et la collecte de données
communautaire. 

Résultats de l'initiative :
Bonnes pratiques
pour respecter la
souveraineté des
données d'un Centre

Développement de la
capacité de production de
rapports pour l'application
de base de données
Bridging Across Canada  

Données précieuses pour
soutenir la mobilisation à
l’échelle locale et nationale

https://nafc.ca/programs/data?lang=fr


