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Célébrer notre communauté de pratique 
2019-2022



Mise en relation des membres de la 
communauté de pratique

o 26 réunions Tisser des liens

 Considérations relatives aux programmes communautaires

 Considérations autochtones

 Considérations relatives à la recherche et à l’évaluation

 Considérations relatives aux programmes scolaires

 Considérations 2SLGBTQIA+ 

o 13 appels partager et apprendre

o 3 réunions annuelles



Comité consultatif national sur la jeunesse
27 jeunes de 13 projets de la communauté de pratique et des facilitateurs de Wisdom2Action y ont
participé au cours des trois dernières années



Plus de 150 produits de connaissance!
o 55 aperçus de recherche (voir le dossier pour les liens)

o 15 fiches-conseils (voir le dossier pour les liens)

o 31 webinaires enregistrés avec diapositives 
https://youthdatingviolence.prevnet.ca/news-events/webinars/

o 41 guides/revues de la littérature fondés sur des données probantes
(Consulter et télécharger sur bit.ly)

o 4 balados

https://youthdatingviolence.prevnet.ca/news-events/webinars/


Site Web bilingue

• https://youthdatingviolence.prevnet.ca/fr

• L'un des rares sites Web sur la violence 
dans les fréquentations chez les jeunes, 
fondé sur des données probantes
disponible en français. 

https://youthdatingviolence.prevnet.ca/

• Un total de 63 000 visitées par plus de 
13 000 visiteurs uniques

https://youthdatingviolence.prevnet.ca/fr
https://youthdatingviolence.prevnet.ca/


https://youthdatingviolence.prevnet.ca/learn-more/everyone/legislation/

https://youthdatingviolence.prevnet.ca/learn-more/everyone/legislation/


https://youthdatingviolence.prevnet.ca/fr/
en-savoir-plus/tout-le-monde/législation/



IMPACTS
Sur près de 1 000 personnes interrogées :

o 93 % des professionnels/prestataires de services font état de changements dans leurs
connaissances et compétences.

o 97 % des professionnels/prestataires de services ont trouvé les produits de connaissance
ou les événements utiles.

o 91 % des professionnels/prestataires de services font état de changements dans leur
comportement/pratique.



Retours de la communauté de pratique
• 81 % des membres conviennent qu’ils ont noué des relations solides et de confiance

• 96 % des membres conviennent que nous proposons régulièrement des opportunités
de co-creation

• 96 % des membres conviennent que nous tirons parti de l'expertise de divers groupes
pour trouver des solutions et avoir un impact sur la violence dans les fréquentations
chez les jeunes

• 100 % des membres conviennent que nous facilitons la communication et le partage 
d'informations entre les projets

• 93 % des membres conviennent que la formation s'est concentrée sur les questions et 
les défis qui étaient pertinents à leur travail au cours de l'année écoulée

• 93 % des membres conviennent que la communauté de pratique a éclairé leur
pratique professionnelle et qu’ils utilisent ces connaissances ou compétences



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ACTIVE!
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