Développer une base de données probantes
et partager des pratiques d’établissement et d’intégration qui fonctionnent
Formulaire de nomination
Pour information seulement. Les réponses devraient être soumises grâce au lien fourni.
Voies vers la prospérité (VVP) cherche des nominations de pratiques prometteuses venant d’une variété
d’intervenants associés au domaine de l’établissement et de l’intégration des immigrants et réfugiés au Canada.
Les pratiques n’ont pas à être nécessairement financées par IRCC pour être mises en nomination.
Des pratiques prometteuses sont des pratiques qui disposent d’une base objective attestant de leur efficacité à
atteindre leurs objectifs fixés et qui ont le potentiel d’être reproduites. Ainsi, les pratiques prometteuses sont
définies par leur efficacité, qui peut être mesurée en tant que résultats accomplis de la pratique. Veuillez s’il
vous plait vous assurer que votre nomination respecte ces critères.
Pour ce premier cycle, les pratiques prometteuses devraient porter sur l’un des domaines suivants (ou plusieurs
de ces domaines) : la promotion de communautés accueillantes; la formation linguistique en milieu de travail;
l’information et l’orientation; les soutiens aux jeunes et les stratégies pour relever le défi des problèmes
intergénérationnels; l’adaptation des services et appuis d’établissement dans les collectivités rurales et
éloignées; et les appuis au logement.
L’appel à nomination se termine le dimanche 27 janvier 2019 à 17h00 (Heure du Pacifique).
1. Champ de la pratique :
Promotion de communautés accueillantes
Formation linguistique en milieu de travail
Information et orientation
Soutiens aux jeunes et les stratégies pour relever le défi des problèmes intergénérationnels
Adaptation des services et appuis d’établissement dans les collectivités rurales et éloignées
Appuis au logement
2. Nom du programme ou de la pratique :

3. Lieu du programme ou de la pratique (l’endroit où le programme ou la pratique est livré) :

4. Depuis quand approximativement la pratique existe-t-elle : _________ années

5. Bailleur de fonds de ce programme ou de cette pratique :
IRCC
Autre ministère fédéral
Gouvernement provincial
Gouvernement municipal
Autre (s’il vous plait veuillez préciser) __________________________
6. Nom de l’organisation hôte :

7. Adresse de l’organisation hôte :

8. Numéro de téléphone de l’organisation hôte :

9. Site Web de l’organisation hôte :

10. Si le programme ou la pratique est mis en œuvre avec une autre (ou plusieurs autres) organisation
partenaire, veuillez s’il vous plait lister ces partenaires :

11. Décrivez brièvement la pratique prometteuse :

12. Pourquoi considérez-vous qu’il s’agit d’une pratique prometteuse :

13. Qu’est-ce qui a donné l’impulsion pour développer cette pratique prometteuse :

14. Est-ce que la pratique a une des caractéristiques suivantes :
Caractéristiques :
a. Efficace : accomplit ou produit le but ou le résultat visé
b. Efficiente : performe de la meilleure façon possible avec la meilleure utilisation du
temps, des ressources et des efforts
c. Pertinente : répond aux besoins définis d’un groupe identifiable de personnes
d. Durable: a la capacité de durer ou d’être durable
e. Transférable : peut facilement être incorporée ou reproduite par d’autres
organisations ou domaines reliés de pratique
f. Innovante et visionnaire : a des caractéristiques uniques ou novatrices qui contribuent
à son succès
g. Diffère de manières définies de pratiques similaires
h. Forte adhésion des clients
i. Forte rétention des clients
j. Preuves solides de résultats accomplis
k. Gestion fondée sur les résultats et indicateurs de succès

Oui

Non

15. Est-ce qu’il y a déjà eu des examens ou évaluations de la pratique prometteuse?
Oui
Non
16. Si oui, où est-ce que ces évaluations seraient disponibles (ex. site Web – donner l’url; pourriez-vous les
fournir) ou qui pourrait être contacté pour les obtenir :

17. Nous avons besoin de votre nom et de vos coordonnées pour un possible suivi; nous allons collecter ces
informations dans un fichier séparé. Afin de pouvoir ultérieurement relier ces informations à vos
réponses, veuillez s’il vous plait donner ici un code à 6 caractères qui représente les initiales de votre
parent no.1 (2), les initiales de votre parent no.2 (2), et votre mois de naissance (2).

Nota Bene : une fois que vous aurez soumis votre formulaire de nomination, vous serez redirigé vers une nouvelle
page où l’on vous demandera vos coordonnées et le même code à six caractères que vous venez d’inscrire.
Veuillez noter que seules la chercheuse principale et les co-chercheuses principales auront accès à vos
coordonnées.

