Appel d’offres pour l’animation d’une table de concertation, la contribution
à la création d’un plan d’action et l’évaluation d’un projet de campagne de
sensibilisation afin de contrer les violences fondées sur le sexe et le genre dans
les communautés francophones et acadiennes.
Date d’émission : 2 septembre 2022
Date de clôture : 23 septembre 2022
Qui est l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) ?
L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) défend les droits
de 1,326 million de femmes issues des communautés francophones et acadiennes
du Canada. Elle assure la mobilisation et le développement de son réseau pour
mieux défendre les droits des femmes francophones et acadiennes et ainsi, créer
une société féministe et inclusive. Pour plus d’informations concernant l’AFFC,
veuillez consulter notre site web : www.affc.ca
Contexte du projet
Le projet de campagne nationale de sensibilisation afin de contrer les violences
fondées sur le sexe et le genre dans les communautés francophones et
acadiennes est porté par l’AFFC et quelques-uns de ses organismes membres
situés dans tout le pays. Le projet a pour objectif de créer une campagne
d’information grand public visant une meilleure compréhension des besoins

spécifiques des femmes et des filles francophones en régions éloignées à la suite
des impacts de la pandémie de COVID-19. Pour se faire, une table de concertation
sera organisée pour rassembler les membres afin de créer un plan d’action pour
sensibiliser aux violences genrées.
Les deux volets principaux au cœur de ce projet sont la prévention et l’intervention
à travers la table de concertation, la campagne de sensibilisation et le partage de
ressources. Le tout s’opère dans une perspective féministe intersectionnelle et une
approche participative. Les tâches principales de la personne engagée se
regrouperont en trois (3) catégories :
§
§
§

Participer à l’animation de rencontres entre les membres et les
organismes sous-bénéficiaires du projet ;
Contribuer à la création d’un plan d’action basé sur l’analyse
comparative entre les sexes plus (ACS+) ;
Faire l’évaluation du projet à deux reprises (soit vers la moitié de
l’année 2023 et à la fin 2024).

Ce projet est possible grâce au financement du ministère Femmes et Égalités des
Genres Canada (FEGC).
But de l’appel d’offres
Le présent appel d’offres a pour but l’embauche d’une firme de consultation ou
d’un.e travailleur.se autonome (désigné.e ci-après par le terme soumissionnaire)
pour l’animation et la préparation de rencontres de concertation, la réalisation d’un
plan d’action, ainsi que l’évaluation du projet présenté ci-haut, c’est-à-dire, celui
mettant en lumière les enjeux de violence genrée chez les femmes et les filles
francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire ;
§

Ce projet se fera en partenariat avec les membres de l’AFFC.

§

Ce projet se déroulera dans plusieurs provinces et territoires au pays.

Exigences
§

Une expérience vérifiable dans la coordination de table de concertation et
d’évaluation de projet ;

§

Une bonne connaissance du réseau communautaire national ainsi que des
services offerts aux femmes et aux filles francophones en milieu
minoritaire ;

§

Une excellente connaissance du fonctionnement d’un organisme sans but
lucratif ;

§

Des compétences en communication ;

§

Des connaissances approfondies des enjeux reliés aux violences genrées
et une compréhension de l’analyse ACS+ ;

Les offres seront évaluées sur les critères suivants :
§ Qualité de l’offre écrite et des documents présentés ;
§ Stratégies et idées proposées pour atteindre les objectifs du projet ;
§ Pertinence des expériences précédentes dans des projets semblables ;
§ Budget proposé.
Honoraires
La personne soumissionnaire doit inclure, avec son offre, une description claire de
ses honoraires et de toutes les personnes ou organismes associés, en plus des
autres frais utiles au projet.
Soumission de candidature
Les personnes intéressées doivent soumettre les documents suivants au plus
tard le vendredi 23 septembre 2022 à 17h (HAE) :
§
§
§
§

Description du mandat, comprenant un plan de travail et un budget ;
Curriculum vitae à jour de la personne soumissionnaire et de toutes les
personnes appelées à collaborer au projet ;
Description des expériences précédentes et des compétences qui
démontrent que la personne soumissionnaire sera en mesure de mener le
projet à terme ;
Tout autre document pertinent.

Les offres doivent être envoyées par courriel à :
Émily Lamarche, agente de mobilisation
Alliance des femmes de la francophonie canadienne
mobilisation@affc.ca

