
Un groupe de travail sur les données
composé de membres des centres
d’amitié, des associations provinciales
et territoriales et de l’ANCA a été formé
pour assurer une diversité de points de
vue afin de répondre aux besoins de
données du mouvement.

 FONDEMENTS

Vision de la stratégie de données

QU'EST-CE QU'UNE
DONNÉE?

Les données sont toute information que nous
jugeons utile pour partager notre histoire et
promouvoir les contributions inestimables des
centres d’amitié à leurs communautés.

Les données peuvent nous renseigner sur les
besoins en constante évolution de nos
communautés et sur la question de savoir si
nous honorons nos missions. Le fait d’avoir les
bonnes données au bon moment peut appuyer
la prise de décisions fondées sur des données
probantes et la résolution de problèmes.

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

Dans le cadre d’un exercice adapté à la
culture, le groupe de travail sur les
données a rédigé une vision commune et
organisé des objectifs par thèmes liés aux
sept enseignements des grands-pères.

Une stratégie de données assure la
coordination entre les centres et les régions,
tout en protégeant contre les risques. Il
identifie un ensemble de mesures à prendre
pour réaliser notre vision commune.

QU'EST-CE QU'UNE
STRATÉGIE DE DONNÉES?

En tant que leaders autochtones de
l’information, nous honorons nos traditions
en utilisant des histoires pour fournir une
compréhension des réalités urbaines et du
contexte autochtone.

Nos histoires responsabilisent nos
communautés, favorisent l’innovation et
fournissent des soutiens qui nous donnent
une forte autodétermination et une
orientation autonome.



 
 

 
 

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

Thèmes de la stratégie en matière de données
 

Raconter notre histoire
 

Propriété
 

Contrôle
 

Le respect des
informations que
nous recevons.

Veiller à ce que les
populations
autochtones
urbaines soient
représentées
équitablement

S'assurer que les données
représentent les réalités
autochtones urbaines

Partager les histoires des
peuples autochtones urbains

Fournir des ressources et
des formations et minimiser
les charges excessives

Réfléchir et se
tourner vers l'avenir

Prise en compte de points
de vue diversifiés et
culturellement informés

Protection
Accès

 

Soutien
 

Durabilité
 

Pertinence
 


