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Travailler ensemble
pour accroître la sensibilisation
à la santé et aux droits sexuels
et reproductifs

Éducation,
renforcement
du pouvoir et
plaidoyer !  
Soutien financier aux
initiatives communautaires
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Soutien financier aux
initiatives communautaires
en matière de SDSR
Dans le cadre du projet Son avenir, son choix, Oxfam Canada est heureuse d’annoncer un
appui à plusieurs initiatives qui visent à accroître la sensibilisation à la santé et aux droits
sexuels et reproductifs (SDSR) au Canada, tels que :  
• Une éducation complète à la sexualité (ECS)  
• La contraception  
•	L’accès à des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) adaptés aux besoins
des jeunes   
• L’accès à des avortements sans risque et à d’autres soins de santé reproductive  
•	Les infections transmises sexuellement (ITS) et le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH)  
• Les droits des personnes BLGBTQIA+  
•	La déstigmatisation de l’attitude positive à l’égard de la sexualité et du droit
au plaisir  
• Mettre fin à la violence fondée sur le genre (VFG) :  
• Droits des travailleuses du sexe
• Autres enjeux de SDSR  
Oxfam Canada appuiera des initiatives d’engagement du public se déroulant au Canada
à travers 2 volets différents : un pour les jeunes (âgés de 18 à 29 ans) ; et un pour les
groupes qui s’identifient eux-mêmes comme des organisations de défense des droits des
femmes (ODDF) ou des organisations dirigées par des jeunes (ODJ). En plus de cette série
de subventions, une autre série de subventions individuelles s’ouvrira en juin 2022.
Les activités sélectionnées devront respecter les différences de genre, d’orientation
sexuelle, d’identité, de capacité, de race, de langue, de religion, de pays d’origine et de
perspectives politiques. Il est également exigé des candidates et candidats retenus qu’ils
se conforment à toutes les restrictions sanitaires et lignes directrices du gouvernement
en lien avec la COVID-19.  
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Occasions de financement
à l’heure actuelle  
Volet de financement individuel:   
Est-ce que vous avez entre 18 et 29 ans et une initiative d’engagement du public
que vous souhaitez organiser dans votre collectivité pour attirer l’attention sur
des questions liées à la SDSR qui sont importantes pour vous ? Il peut s’agir d’une
projection de film, d’un atelier, d’un débat radiophonique, d’une table ronde,
d’une installation artistique — il y a tellement de façons créatives de faire de
la sensibilisation ! Nous voulons savoir quelles initiatives vous souhaitez mettre
en œuvre pour contribuer à des changements positifs.   
Nous allons fournir entre 1000 $ et 5000 $ à 13 jeunes du Canada pour couvrir les
coûts admissibles afin qu’ils puissent mettre en œuvre leurs initiatives créatives
d’engagement public sur la SDSR dans leurs collectivités au Canada, excluant le
Québec. Nous nous attendons à ce que les initiatives sélectionnées soient complétées dans un délai de six mois à compter de la signature de l’accord de soutien.   
Si vous êtes sélectionnés, vous et votre initiative ferez partie d’un réseau
international grandissant de défenseurs et d’initiatives incroyables sur la santé
et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) tels que : Gilda Jacinta, une activista
de 18 ans du Mozambique qui promeut la SDSR auprès des jeunes fréquentant
l’école et par le biais d’émissions de radio ; Generation Alive, en Zambie, qui a créé
des espaces adaptés aux jeunes dans les cliniques de SSR ; ainsi que le Réseau
pour le développement de la jeunesse (Network for Youth Development) au Malawi,
qui a offert des formations sur les médias sociaux à plus de 2000 jeunes afin qu’ils
puissent s’impliquer sur les questions de SDSR et militer en faveur de l’accès
aux services de SSR pour les jeunes.  
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Occasions de financement
à l’heure actuelle  
Critères d’admissibilité et exigences  
•	Les candidat-e-s doivent être âgés de 18 à 29 ans au moment de la présentation
de la demande pour être admissibles.  
• Les individus peuvent présenter une seule demande.  
•	Ces initiatives créatives d’engagement du public sur la SDSR doivent être mises
en œuvre dans leurs collectivités au Canada.  Les candidats résidant au Québec,
et les initiatives québécoises, ne sont pas admissibles
•	Le coût de l’ensemble des activités admissibles de leur initiative doit se situer entre
1000 $ CAD et 5000 $ CAD.  
•	Les initiatives sélectionnées doivent être complétées dans un délai de six mois
à compter de la signature de l’accord de soutien.  
•	Toutes les personnes sélectionnées seront tenues de participer à un examen et
de soumettre un bref rapport final sur leur initiative une fois que celle-ci aura été
complétée. Cela inclura tous les documents financiers, tels que décrits dans
l’accord de soutien.  
•	Les personnes sélectionnées pourraient aussi être invitées à participer à de futurs
comités de sélection.    
Nous invitons les candidatures sur une gamme de questions liées à la SDSR. Une attention
particulière sera accordée aux candidatures axées sur :
•	L’avortement ou l’accès à l’avortement
•	Les initiatives de SDSR menées par et pour les communautés PANDC (personnes
autochtones, noires et de couleur)
•	Les initiatives de SDSR menées par et pour les communautés transgenres et
non-binaires
•	Les initiatives sur les droits des travailleurs du sexe, menées par les travailleuses
du sexe
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Occasions de financement
à l’heure actuelle  
Comment postuler :  
Vous pouvez commencer à remplir la demande et l’enregistrer à tout moment. Cela vous
permettra de la soumettre seulement quand vous serez prêts.   
Toutes les soumissions doivent être reçues d’ici le 27 mai 2022 à minuit (HNE).  

Questions :
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante:
lisa.gunn@oxfam.org   
La diversité et l’inclusion figureront au premier plan des décisions du comité de sélection.
Nous valorisons et favorisons la diversité, tout en visant l’équité, et nous encourageons
les demandes provenant de groupes traditionnellement sous-représentés (par exemple,
les femmes, les personnes BLGBTQIA+, les personnes noires, autochtones et de couleur,
et/ou les personnes vivant avec un handicap).
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Occasions de financement
à l’heure actuelle  
Volet de financement organisationnel:  
Travaillez-vous pour une organisation de défense des droits des femmes (ODDF) ou une
organisation dirigée par des jeunes (ODJ) impliquée dans la mobilisation communautaire
sur la SDSR ?   
Nous offrirons 35 000 $ à une ODDF ou une ODJ au Canada en appui à des initiatives de
mobilisation communautaire sur la SDSR n’importe où au pays, à l’exception du Québec.
Nous nous attendons à ce que l’organisation sélectionnée complète les activités
identifiées dans les 8 mois suivant la signature de l’accord de soutien, avec une
préférence donnée aux initiatives qui peuvent être complétées dans un délai de 6 mois.  

Critères d’admissibilité et exigences:   
•	L’organisation doit s’identifier elle-même comme une organisation de défense
des droits des femmes et/ou une organisation dirigée par des jeunes.  
•	Les organisations doivent avoir un numéro d’entreprise ou d’organisme de
bienfaisance enregistré au Canada.  
•	Les organisations ne peuvent présenter qu’une seule soumission.  
•	Le projet de mobilisation communautaire soutenue sur la SDSR peut être réalisé
n’importe où au Canada, sauf au Québec
•	Les activités admissibles proposées dans ce volet ne doivent pas coûter plus
de 35 000 $ CAD, qui devront être utilisés dans un délai de 8 mois à compter de
la signature de l’accord de soutien.
•	Toutes les activités financées par cette subvention doivent être achevées dans
les 8 mois, mais les activités de l’organisation peuvent se poursuivre au-delà de
la période de 8 mois.
•	L’organisation sélectionnée sera tenue de signer un accord de soutien, participer à
une évaluation et soumettre un bref rapport final sur son initiative, une fois l’initiative
complétée. Cela inclura tous les documents financiers, tels que décrits dans l’accord
de soutien.   
•	L’organisation sélectionnée pourrait être invitée à participer à de futurs comités
de sélection.  
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Processus de demande

Volet de financement
individuel destiné aux jeunes  

pour des initiatives sur la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR)
Merci pour votre intérêt à l’égard de cette occasion de financement en faveur de la SDSR
destinée aux jeunes !   
Veillez noter que, lors de l’examen des initiatives passionnantes que vous souhaitez mettre
en œuvre dans votre collectivité, Oxfam Canada s’attendra à ce que ces initiatives respectent
toutes les restrictions sanitaires et lignes directrices du gouvernement en lien avec la COVID-19.  

Critères d’admissibilité et exigences:  
•	
Les candidat-e-s doivent être âgés de 18 à 29 ans au moment de la présentation
de la demande pour être admissibles.  
•	
Les individus ne peuvent présenter qu’une seule demande.  
•	
Ces initiatives créatives d’engagement du public sur la SDSR doivent être mises en
œuvre dans leurs collectivités au Canada, et ne peuvent pas être basées au Québec
ou soutenir des initiatives québécoises.  
Nous invitons les candidatures sur une gamme de questions liées à la SDSR. Une attention
particulière sera accordée aux candidatures axées sur :
•	L’avortement ou l’accès à l’avortement
•	Les initiatives de SDSR menées par et pour les communautés PANDC (personnes
autochtones, noires et de couleur)
•	Les initiatives de SDSR menées par et pour les communautés transgenres et non-binaires
•	Les initiatives sur les droits des travailleurs du sexe, menées par les travailleuses du sexe
•	
Le coût de l’ensemble des activités admissibles de leur initiative doit se situer entre
1000 $ CAD et 5000 $ CAD.  
•	
Les initiatives sélectionnées devront être complétées dans un délai de six mois à
compter de la signature de l’accord de soutien.  
•	
Toutes les personnes sélectionnées seront tenues de participer à un examen et
de soumettre un bref rapport final sur leur initiative une fois que celle-ci aura été
complétée. Cela inclura tous les documents financiers, tels que décrits dans l’accord
de soutien. Les personnes sélectionnées pourraient aussi être invitées à participer
à de futurs comités de sélection.  
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Processus de demande

Volet de financement
individuel destiné aux jeunes  

pour des initiatives sur la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR)

À propos de la demande:  
Le processus de demande prendra environ 30 minutes. Les renseignements que vous
fournissez demeureront confidentiels et ne seront utilisés que par le comité de sélection.
Vous pouvez commencer à remplir la demande et l’enregistrer à tout moment. Cela vous
permettra de la soumettre seulement quand vous serez prêts. Soumettez votre demande:
lisa.gunn@oxfam.org

Date limite pour soumettre une demande:  
Toutes les soumissions doivent être reçues d’ici le 27 mai 2022 à minuit (HNE).  

Sélection:  
Les demandes retenues seront choisies par un comité de sélection composé de
représentant-e-s d’Oxfam Canada et d’Action Canada pour la santé et les droits sexuels.  
Les candidat-e-s retenus seront avisés des résultats du processus de sélection par
courriel d’ici-là mi-juin 2022.  

Questions:  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante:
lisa.gunn@oxfam.org
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Demande en ligne  

Pronoms (elle, il/lui, iel, etc.)

A. Formulaire pour le volet de financement individuel destiné aux jeunes
Nom de famille (légal)

Prénom (légal)

Prénom préféré

Province/territoire

Code postal

Adresse civique / Adresse postale
Ville
Courriel

Date de naissance

Avez-vous entre 18 et 29 ans ? À noter : les candidat-e-s doivent être âgés de 18 à 29 ans
au moment de la présentation de la demande pour être admissibles à cette occasion de financement.
Identité et expression de genre   (femme, homme ;
non binaire ; je préfère ne pas répondre ; autre)

Êtes-vous affilié-e à un groupe communautaire ou une organisation dans le cadre de cette initiative ?
Si oui, veuillez indiquer leur nom et le site web, ou un lien vers des médias sociaux (l’affiliation n’est
pas une exigence)  

B. À propos de l’initiative d’engagement du public
Description: Fournissez un aperçu de l’initiative d’engagement du public sur la SDSR que vous proposez pour votre collectivité
(250 mots maximum. Pour répondre à cette question, vous pouvez aussi choisir de créer et partager une vidéo en fournissant
une adresse URL pour YouTube, un lien vers une baladodiffusion, un lien de médias sociaux ou un lien Vimeo.)  
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B. À propos de l’initiative d’engagement du public
Quels enjeux de SDSR votre initiative d’engagement du public abordera-t-elle ? Choisissez toutes les réponses
qui s’appliquent.  
Droits des travailleuses du sexe
Une éducation complète à la sexualité (ECS)  
La contraception  
L’accès à des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) adaptés aux besoins des jeunes   
L’accès à des avortements sans risque et à d’autres soins de santé reproductive  
Les infections transmises sexuellement (ITS) et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)  
Droits des personnes BLGBTQIA+  
La déstigmatisation de l’attitude positive à l’égard de la sexualité et du droit au plaisir  
Mettre fin à la violence fondée sur le genre (VFG):  
Autre(s):
Pourquoi ces enjeux de SDSR sont-ils importants à vos yeux ? (150 mots maximum. Pour répondre à cette question,
vous pouvez aussi choisir de créer et partager une vidéo en fournissant une adresse URL pour YouTube, un lien vers
une baladodiffusion, un lien de médias sociaux ou un lien Vimeo.)
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B. À propos de l’initiative d’engagement du public  
Quelles collectivités (p. ex., emplacement, identités, caractéristiques démographiques, etc.) seront touchées par cette
initiative et pourquoi celle-ci est-elle nécessaire ? (150 mots maximum. Pour répondre à cette question, vous pouvez aussi
choisir de créer et partager une vidéo en fournissant une adresse URL pour YouTube, un lien vers une baladodiffusion,
un lien de médias sociaux ou un lien Vimeo.)

Quels types d’activités avez-vous prévu réaliser dans le cadre de votre initiative d’engagement du public ? (250 mots
maximum. Pour répondre à cette question, vous pouvez aussi choisir de créer et partager une vidéo en fournissant
une adresse URL pour YouTube, un lien vers une baladodiffusion, un lien de médias sociaux ou un lien Vimeo.)  
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B. À propos de l’initiative d’engagement du public  
Quand ces activités se dérouleraient-elles ? (150 mots maximum)  

Comment votre expérience personnelle et/ou vécue influence-t-elle votre rôle dans ce projet ? (1500 caractères maximum)
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B. À propos de l’initiative d’engagement du public
Comment vos activités s’adapteront-elles au contexte de la COVID-19 ? (150 mots maximum)  

Combien de personnes espérez-vous rejoindre avec votre initiative d’engagement du public ? Sélectionnez une des options
ci-dessous. De plus, si vous avez des notes à fournir à ce sujet, n’hésitez pas à les écrire dans la case ci-dessous.
5-20
20-50
50-100
100 et +  
Je ne sais pas exactement combien de personnes cette initiative pourrait rejoindre.  
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B. À propos de l’initiative d’engagement du public
Budget:   
Un appui de 1000 $ à 5000 $ sera offert pour couvrir les coûts admissibles.   
Pour que les coûts soient jugés admissibles, ils doivent être raisonnables, et directement et clairement liés à l’initiative.
Les coûts inadmissibles comprennent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants: les coûts engagés avant la date
d’entrée en vigueur de l’accord de soutien ; les cadeaux ; les assurances de voyage (santé, annulation, bagages, etc.) ;
les frais d’adhésion ; les frais d’intérêt.  
À partir de la liste ci-dessous, veuillez sélectionner le montant que souhaiteriez demander. Veuillez donner une idée
de la façon dont ces coûts seront utilisés, veuillez en fournir un aperçu dans la case ci-dessous :   
1000 $   
1000 $ à 2000 $   
2000 $ à 4000 $   
4000 $ à 5000 $

Je n’ai pas encore déterminé les coûts.

C. Cochez si vous êtes d’accord avec les énoncés suivants:
	
Déclaration
sur l’équité:   Je conviens que cette initiative respectera les différences de genre,
d’orientation sexuelle, d’identité, de capacité, de race, de langue, de religion, de pays d’origine
et de perspectives politiques.  
Oui, j’aimerais être ajouté-e à la liste de diffusion générale d’Oxfam Canada.
	Oxfam Canada traitera tous les renseignements personnels conformément à sa politique de protection
de la vie privée et s’engage à ne pas vendre ou divulguer vos informations personnelles à des tierces
parties pour des raisons commerciales.  
	Je comprends qu’Oxfam Canada peut également utiliser les informations et données personnelles que
j’ai fournies dans la présente demande afin de prendre des décisions liées à sélection. En soumettant
ce formulaire, je consens à ce que le comité de sélection d’Oxfam Canada puisse examiner les
renseignements fournis dans le présent document aux fins mentionnées ci-dessus.  
Je comprends et j’accepte les conditions ci-dessus.
	En soumettant cette demande, vous acceptez que, si jamais vous êtes sélectionné-e dans le cadre
de cet appel, Oxfam Canada puisse utiliser les informations et documents liés à votre projet, soumis
dans la présente demande, dans le cadre de futures promotions.
La
	 diversité et l’inclusion figureront au premier plan des décisions du comité de sélection. Nous
valorisons et favorisons la diversité, tout en visant l’équité, et nous encourageons les demandes
provenant de groupes traditionnellement sous-représentés (par exemple, les femmes, les personnes
BLGBTQIA+, les personnes noires, autochtones et de couleur, et/ou les personnes vivant avec un
handicap). Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter de cette occasion pour vous auto-identifier
comme faisant partie d’un ou de plusieurs groupes traditionnellement sous-représentés.
Je confirme que, à ma connaissance, les informations ci-dessus sont véridiques et exactes.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante: lisa.gunn@oxfam.org
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Processus de demande

Volet de financement
individuel destiné aux jeunes  
de défense des droits des femmes et aux organisations dirigées par des
jeunes en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR)

Merci de votre intérêt pour le volet de financement organisationnel à l’appui d’initiatives
de mobilisation communautaire pour la SDSR à travers le Canada ! Ce volet permettra
d’offrir 35 000 $ à une organisation sélectionnée pour soutenir des initiatives en cours
ou de nouvelles initiatives.    
Veillez noter que, lors de l’examen des initiatives passionnantes que vous souhaitez
mettre en œuvre dans votre collectivité, Oxfam Canada s’attendra à ce que ces initiatives
respectent toutes les restrictions sanitaires et lignes directrices du gouvernement en
lien avec la COVID-19.  

Critères d’admissibilité et exigences :   
•	L’organisation doit s’identifier elle-même comme une organisation de défense des
droits des femmes et/ou une organisation dirigée par des jeunes.  
•	Les organisations doivent avoir un numéro d’entreprise ou d’organisme de
bienfaisance enregistré au Canada.  
•	Les organisations ne doivent pas être basées au Québec ou utiliser ce financement
pour des activités au Québec.    
•	Les organisations ne peuvent présenter qu’une seule soumission.  
•	Le projet de mobilisation communautaire soutenue sur la SDSR doit être réalisé
au Canada.  
•	Les activités admissibles proposées dans ce volet ne doivent pas coûter plus
de 35 000 $ CAD, qui devront être utilisés dans un délai de 8 mois à compter de la
signature de l’accord de soutien. Les activités de l’organisation peuvent se poursuivre
au-delà de la période de 8 mois, mais aucun soutien financier supplémentaire ne sera
fourni par l’intermédiaire de ce volet.   
•	L’organisation sélectionnée sera tenue de signer un accord de soutien, participer à
une évaluation et soumettre un bref rapport final sur son initiative, une fois l’initiative
complétée. Cela inclura tous les documents financiers, tels que décrits dans l’accord
de soutien.   
•	L’organisation sélectionnée pourrait être invitée à participer à de futurs comités
de sélection.
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Processus de demande

Volet de financement
individuel destiné aux jeunes  
de défense des droits des femmes et aux organisations dirigées par des
jeunes en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR)

À propos de la demande :  
Le processus de demande prendra environ 30 minutes. Les renseignements que vous fournissez demeureront confidentiels et ne seront utilisés que par le comité de sélection.
Vous pouvez commencer à remplir la demande et l’enregistrer à tout moment. Cela vous
permettra de la soumettre seulement quand vous serez prêts. Soumettez votre demande:
lisa.gunn@oxfam.org

Date limite de candidature :  
Toutes les soumissions doivent être reçues d’ici le 27 mai 2022 à minuit (HNE).  

Sélection :  
Les demandes retenues seront choisies par un comité de sélection composé de
représentant-e-s d’Oxfam Canada et d’Action Canada pour la santé et les droits sexuels.  
Les candidat-e-s retenus seront avisés des résultats du processus de sélection par
courriel d’ici-là mi-juin 2022.  

Questions :  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante:
lisa.gunn@oxfam.org
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Demande en ligne  

Pronoms (elle, il/lui, iel, etc.)

A. Formulaire de demande pour le volet de financement destiné aux organisations
Nom de l’organisation  

Numéro d’entreprise: Les organisations admissibles à cette occasion de
financement doivent posséder un numéro d’entreprise à neuf chiffres enregistré
auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Est-ce que votre organisation
a un numéro d’entreprise ? (Oui/Non/Je ne sais pas)  

Type d’organisation: Les organisations admissibles à cette occasion de financement doivent s’auto-identifier en tant
qu’organisation de défense des droits des femmes et/ou d’organisation dirigée par des jeunes. Cochez toutes les
réponses qui s’appliquent à votre organisation:
organisation de défense des droits des femmes
organisation dirigée par des jeunes
ni l’une ni l’autre
je ne sais pas)

B. Personne-ressource au sein de votre organisation
Nom de famille (légal)

Prénom (légal)

Prénom préféré

Province/territoire

Code postal

Adresse civique / Adresse postale
Ville
Courriel
Identité et expression de genre   (femme, homme ;
non binaire ; je préfère ne pas répondre ; autre)

Téléphone  
Êtes-vous affilié-e à un groupe communautaire ou une organisation dans le cadre de cette initiative ?
Si oui, veuillez indiquer leur nom et le site web, ou un lien vers des médias sociaux (l’affiliation n’est
pas une exigence)  
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C. À propos du projet sur la SDSR
Fournissez un bref aperçu de la façon dont les activités proposées par votre organisation permettront d’éduquer, de
renforcer le pouvoir et/ou de plaider en faveur de la SDSR au sein d’une collectivité située au Canada. Il n’est pas nécessaire
qu’il s’agisse d’un travail nouveau. Cela pourrait servir à appuyer des travaux en cours de votre organisation sur ces questions
(250 mots maximum. Pour répondre à cette question, vous pouvez aussi choisir de créer et partager une vidéo en fournissant
une adresse URL pour YouTube, un lien vers une baladodiffusion, un lien de médias sociaux ou un lien Vimeo.).

Si vous êtes sélectionné-e, quel(s) enjeu(x) de SDSR votre initiative d’engagement du public abordera-t-elle ?
Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.  
Droits des travailleuses du sexe
Une éducation complète à la sexualité (ECS)  
La contraception  
L’accès à des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) adaptés aux besoins des jeunes   
L’accès à des avortements sans risque et à d’autres soins de santé reproductive  
Les infections transmises sexuellement (ITS) et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)  
Droits des personnes BLGBTQIA+  
La déstigmatisation de l’attitude positive à l’égard de la sexualité et du droit au plaisir  
Mettre fin à la violence fondée sur le genre (VFG):  
Autre(s):   
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C. À propos du projet sur la SDSR   
Pourquoi ces activités sont-elles nécessaires ? (150 mots maximum. Pour répondre à cette question, vous pouvez aussi
choisir de créer et partager une vidéo en fournissant une adresse URL pour YouTube, un lien vers une baladodiffusion,
un lien de médias sociaux ou un lien Vimeo)  

Quelles collectivités (p. ex., emplacement, identités, caractéristiques démographiques, etc.) seront touchées par cette
initiative (150 mots maximum. Pour répondre à cette question, vous pouvez aussi choisir de créer et partager une vidéo en
fournissant une adresse URL pour YouTube, un lien vers une baladodiffusion, un lien de médias sociaux ou un lien Vimeo)  

Comment le projet proposé complétera-t-il et/ou renforcera-t-il vos autres initiatives organisationnelles ou combler les
lacunes que vous avez identifiées (le cas échéant) ?
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C. À propos du projet sur la SDSR
Combien de personnes espérez-vous rejoindre avec vos activités de mobilisation communautaire soutenue sur
une période d’un an ? Sélectionnez une des options ci-dessous. De plus, si vous avez des notes à fournir à ce sujet,
n’hésitez pas à les écrire dans la case ci-dessous.   
5 à 20   
20 à 50   
50 à 100   
100 et +  
Je ne sais pas exactement combien de personnes cette initiative pourrait rejoindre.
Comment vos activités s’adapteront-elles au contexte de la COVID-19 ? (150 mots maximum)
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C. À propos du projet sur la SDSR   
Budget:  
Un appui de 35 000 $ sera accordé pour les coûts admissibles.   
Pour que les coûts soient jugés admissibles, ils doivent être raisonnables, et directement et clairement liés à l’initiative.
Les coûts communs liés aux activités comprennent les coûts de consultation, d’animation, de location de salle, de voyage
ou de transport, liés à la radio ou l’Internet, de réunions ou de plateformes virtuelles, etc. Cliquez sur ce lien pour voir
les coûts admissibles en vertu des : Directives concernant les éléments de coût admissibles pour les projets de
développement, qui servira de guide pour ce soutien financier.  
Les coûts inadmissibles comprennent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants: les coûts engagés avant la date
d’entrée en vigueur de l’accord de soutien ; les cadeaux ; les assurances de voyage (santé, annulation, bagages, etc.) ;
les frais d’adhésion ; les frais d’intérêt.  
Veuillez donner une idée des coûts qui seront engendrés par votre organisation pour mettre en œuvre votre initiative.
Veuillez les présenter dans la case ci-dessous sous la forme d’un budget de haut niveau ou joindre un fichier Excel
avec votre budget détaillé par catégorie de coût.   
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C. Cochez si vous êtes d’accord avec les énoncés suivants:
	Déclaration sur l’équité:   Je conviens que cette initiative respectera les différences de genre,
d’orientation sexuelle, d’identité, de capacité, de race, de langue, de religion, de pays d’origine et
de perspectives politiques.  
Oui, j’aimerais être ajouté-e à la liste de diffusion générale d’Oxfam Canada.
	
Oxfam
Canada traitera tous les renseignements personnels conformément à sa politique de protection
de la vie privée et s’engage à ne pas vendre ou divulguer vos informations personnelles à des tierces
parties pour des raisons commerciales.  
	Je comprends qu’Oxfam Canada peut également utiliser les informations et données personnelles que
j’ai fournies dans la présente demande afin de prendre des décisions liées à sélection. En soumettant
ce formulaire, je consens à ce que le comité de sélection d’Oxfam Canada puisse examiner les
renseignements fournis dans le présent document aux fins mentionnées ci-dessus.  
Je comprends et j’accepte les conditions ci-dessus.
	 soumettant cette demande, vous acceptez que, si jamais vous êtes sélectionné-e dans le cadre
En
de cet appel, Oxfam Canada puisse utiliser les informations et documents liés à votre projet, soumis
dans la présente demande, dans le cadre de futures promotions.
Je confirme que, à ma connaissance, les informations ci-dessus sont véridiques et exactes.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante: lisa.gunn@oxfam.org

