
les priorités de digna
LE CENTRE D’EXPERTISE CANADIEN POUR LA PEAS.
Notre objectif est d’aider les organismes canadiens du milieu du développement international et de l’aide
humanitaire à améliorer leurs aptitudes en matière de prévention de l’exploitation et des abus sexuels,
notamment à l’égard des participants à leurs programmes, particulièrement les femmes et les filles. 

Digna a développé un outil pour aider les organisations à évaluer leur capacité en

matière de PEAS et à identifier les domaines d'investissement. Cet outil n'a pas

pour but de juger ou de tester les organisations ou les personnes qui travaillent

sur la PEAS, mais d'encourager une réflexion interne honnête afin de s'assurer que

des progrès sont réalisés dans la lutte contre l'EAS.  

Que demandons-nous donc ?
Nous espérons que les organisations utiliseront cet outil pour évaluer leur

capacité en matière de PEAS et qu'elles partageront certaines de leurs données

avec Digna afin que nous puissions constater les progrès réalisés dans l'ensemble

du secteur et identifier les lacunes que Digna peut combler pendant la prochaine

année. 

Veuillez lire le document narratif d'accompagnement pour plus de détails et

écoutez la vidéo pour une explication de l'outil.

Outil d'évaluation organisationnelle de la PEAS

Modules de formation PEAS 

(à offrir à nouveau à une date ultérieure)

 

formations 

OPPORTUNITÉS À VENIR

personnes ressources POUR LA PEAS AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

Êtes-vous un personne-ressource de la PEAS? Participez à une réunion le 17 novembre à 14h HNE où vous pourrez poser des questions et

obtenir des éclaircissements sur l'outil d'évaluation PEAS de Digna. Cliquez ici pour vous inscrire. Dans le formulaire, il vous sera demandé si

vous êtes actif dans un groupe de travail, veuillez répondre oui et préciser Digna.

 

Tous les personnes-ressources de la PEAS auront accès aux notes des réunions précédentes en utilisant notre portail en ligne (cliquez ici
pour les instructions sur la façon de vous inscrire). Nous encourageons toute personne appartenant à une organisation canadienne à

s'inscrire au portail en ligne Digna afin de rester en contact et de s'engager auprès des professionnels canadiens qui travaillent à la prévention

et à la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels. Ce portail en ligne fournira des outils de discussion et de réseautage confidentiels aux

utilisateurs inscrits.

ressources 

 PEAS : Un guide pour les organisations canadiennes sur les concepts

juridiques de base 

 Un outil d'évaluation organisationnelle pour les dirigeants canadiens

 Boîte à outils pour travailler avec les jeunes

 Scénarios d'étude de cas : pour aider à travailler sur certaines

situations pratiques liées à la PEAS. 

 Guide des approches centrées sur la personne survivante dans le

pays de programmation

Tous nos 5 groupes travaillent durement sur des ressources qui seront

utiles à toutes les organisations qui couvriront un éventail de sujets.

Voici les ressources:
1.

2.

A venir:

1.

2.

3.

RESSOURCES DES GROUPES DE TRAVAIL DE DIGNA 

Une bibliothèque de ressources avec des

exemples de politiques et d'autres ressources

utiles.

Enregistrements et notes des événements

passés.

Une page sur les exigences d'Affaires mondiales

Canada et les réponses aux questions

fréquemment posées. 

Consultez le site www.digna.ca pour : 

En attendant

Digna est en train d’explorer avec une équipe

de recherche l'avenir des services de soutien

de la PEAS pour le secteur. Cela pourrait

inclure des ressources collectives dans les

domaines des enquêtes, des mécanismes de

signalement, du soutien juridique etc.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

ÉTUDES DE CAS

Nous sommes en train de travailler avec des

organisations pour mettre en valeur leurs

pratiques ou expériences solides liées à la

PEAS en créant des études de cas. Si vous

souhaitez partager l'expérience de votre

organisation en matière de PEAS, veuillez

communiquer avec  

Digna.info@cooperation.ca.  

AUTRES PRIORITÉS

Digna planifiera des sessions PEAS tout au long de

l'année, en fonction des besoins identifiés par les

organisations canadiennes. 

Inscrivez-vous à notre infolettre pour être les

premiers à en être informés ! 

ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES

Répertoire des prestataires de
services de la PEAS de Digna
MAINTENANT DISPONIBLE! 

Une base de données de fournisseurs de services

qui peuvent soutenir les organisations dans leurs

efforts de mise en œuvre de la PEAS, notamment

des consultants, des facilitateurs de formation, un

soutien juridique et des enquêteurs indépendants.

 

Normes de
la PEAS et
intervention 

1 2 3

Intervention
du témoin 

Recrutement
et sélection
sécurisés 

4 5

La
programmation

sûre 

Gérer une
enquête EAS  

www.linkedin.com/showcase/digna_can/dignacanwww.digna.ca Digna.info@cooperation.ca

RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS

@Digna_Can

NovembrE 2021

Engagement
tenant compte

des
traumatismes
13h à 16h (HNE)

1
Dec Inscrivez-vous bientôt à une

formation de trois heures sur

l'engagement tenant compte

des traumatismes et la PEAS. 

 

Cette formation sera animée

par Myrna McCallum.

https://www.digna.ca/wp-content/uploads/2021/11/Loutil-devaluation-organisationnelle-de-la-PEAS.xlsx
https://www.digna.ca/wp-content/uploads/2021/11/Loutil-devaluation-organisationnelle-de-la-PEAS.xlsx
https://www.digna.ca/wp-content/uploads/2021/11/Narratif-de-loutil-devaluation-organisationnelle-de-la-PEAS-Digna.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tO7SqjKHnc4
https://www.digna.ca/wp-content/uploads/2021/11/DIGNA-PSEA-Organizational-Assessment-Tool.xlsx
https://form.jotform.com/212844157875263
https://www.portal.cooperation.ca/register/
https://www.portal.cooperation.ca/register/
https://www.digna.ca/communities-of-practice/#portal
https://www.digna.ca/fr/peas-un-guide-sur-les-principes-juridiques-de-base-pour-les-organisations-canadiennes/
https://www.digna.ca/wp-content/uploads/2021/11/Loutil-devaluation-organisationnelle-de-la-PEAS.xlsx
https://www.digna.ca/wp-content/uploads/2021/11/Loutil-devaluation-organisationnelle-de-la-PEAS.xlsx
http://www.digna.ca/
http://www.digna.ca/
mailto:Digna.info@cooperation.ca
https://ccic.us11.list-manage.com/subscribe?u=0b594f2e6f24ae3d4b32b9877&id=7391cd2ae0
https://www.digna.ca/fr/repertoire-des-prestataires-de-services-de-la-peas/
https://www.linkedin.com/showcase/digna_can
https://www.linkedin.com/showcase/digna_can
https://www.facebook.com/dignacan
https://www.facebook.com/dignacan
https://www.digna.ca/
https://www.digna.ca/
http://cooperation.ca/
https://twitter.com/digna_can
https://traumainformedlegal.ca/


le plan de 6 mois de digna

www.linkedin.com/showcase/digna_can/dignacanwww.digna.ca Digna.info@cooperation.ca

RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS

@Digna_Can
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Scénarios

d'étude de cas

 Guide des

approches

centrées sur la

personne

survivante dans

le pays de

programmation

Outil

d'évaluation de

la PEAS

Réunion de la

communauté de

pratique des

Points focaux de

la PEAS: 

 

PEAS avec des

ressources limitées

Formation : 

sujet à

déterminer

Réunion de la

communauté de

pratique des

Points focaux

de la PEAS: 

 

Enquêtes

D E C E M B R E

Réunion de la

communauté de

pratique des

Points focaux

de la PEAS: 

 

Outil d'évaluation

de la PEAS

Engagement

tenant compte

des traumatismes

Réunion de la

communauté de

pratique des

Points focaux

de la PEAS: 

 

Engager les

dirigeants 

Intersectionality

and PSEA

webinar series: 

 

Sujets à

confirmer

Intersectionality

and PSEA

webinar series: 

 

Sujets à

confirmer

Autres ressources à développer par les groupes de travail de
Digna :

Groupe de travail des jeunes : Boîte à outils pour travailler avec les

jeunes

Groupe de travail légal : Mener des enquêtes en tant qu'organisation

canadienne

 

et plus encore ! 

Formation : 

sujet à

déterminer

Date limite de
soumission des données

d'évaluation

https://www.linkedin.com/showcase/digna_can
https://www.linkedin.com/showcase/digna_can
https://www.facebook.com/dignacan
https://www.facebook.com/dignacan
https://www.digna.ca/
https://www.digna.ca/
http://cooperation.ca/
https://twitter.com/digna_can

