PRÉ-AGA — LE 10 JUILLET 2019
Deux sujets liés au processus de gouvernance en santé et en services sociaux seront abordés au cours de la PréAGA 2019, soit une rencontre de discussion et de validation en lien avec l’une des deux analyses financières, et dans
un 2e temps, le développement d’une compréhension collective du mieux-être et de ses composantes qui se veut une
amorce pour la réflexion menant à un processus d’élaboration et de suivi d’indicateurs spécifiques aux Premières
Nations et matière de santé et de mieux-être.

Objectifs de la Pré-AGA 2019
•
•

Valider et bonifier les informations recueillies dans le cadre de l’analyse des financements en santé et services
sociaux ;
Amorcer une réflexion collective visant à définir le mieux-être et ses composantes dans une optique de
développement d’indicateurs culturellement pertinents par et pour les Premières Nations.

Ordre du jour provisoire
7 h 30

Accueil et inscription

Volet 1 : Analyse du financement en santé et en services sociaux
8 h 30

Prière d’ouverture

8 h 40

Mot d’ouverture

9h

Contexte et présentation du projet d’analyse du financement et des
données à valider pendant l’atelier 1
Atelier de groupe : budget de fonctionnement fédéral et
financement aux communautés et aux organismes

9 h 30
10 h 15

Pause

10 h 30

Présentation des données à valider pendant l’atelier 2

10 h 45

Atelier de groupe : coût de fonctionnement des services dans les
communautés et les organismes

12 h

Dîner

Ghislain Picard, chef de
l’APNQL – Derek Montour,
président
Marjolaine Siouï
Tous les participants

Tous les participants

Volet 2 : Compréhension collective du mieux-être
13 h 15

Contexte et présentation de la démarche

13 h 45

Conférencière : Bonnie Healy, du Alberta First Nations Information
Governance Center

14 h 45

Pause

15 h

Atelier de groupe : le mieux-être et ses composantes

Tous les participants

16 h

Retour en plénière : résultats de l’atelier

Tous les participants

16 h 20

Prochaines étapes et conclusion

16 h 30

Prière de fermeture

Bonnie Healy

