
FONDS DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES AUTOCHTONES

DOSSIER DE DEMANDE DES PROPOSITIONS DE PROJET
2021-2022

Renseignements importants

•  Le projet doit être mis sur pied par et pour des femmes autochtones.

•  Ce financement est offert aux ONG, aux Premières nations et aux organisations féminines.

•  Les demandes de financement peuvent aller jusqu’à 25 000 $ pour un projet d’un an ou  
    jusqu’à 50 000 $ pour un projet de deux ans.

•  Les projets de prévention de la violence peuvent dorénavant comprendre un volet visant à  
    changer les comportements des hommes, mais ils doivent demeurer avant tout axés sur les  
    femmes autochtones.

Date limite : le 16 novembre 2020 à 16 h 30
Des avis concernant l’état des demandes seront envoyés avant le 1er février 2021. 

Déposez votre proposition
     Par courriel :  lorie.larose@gov.yk.ca  
     Par télécopieur :  867-393-6270

Pour en savoir plus ou pour obtenir de l’aide pour préparer votre proposition
     Lorie Larose     
     Gestionnaire, Finances et administration 
     Téléphone : 867-667-3026 ou 1-800-661-0408, poste 3026
     Courriel : lorie.larose@gov.yk.ca    

     Delilah Pillai
     Conseillère principale pour les questions concernant les femmes autochtones 
     Téléphone : 867-667-3045 ou 1-800-661-0408, poste 3045
     Courriel : delilah.pillai@gov.yk.ca
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 FONDS DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES AUTOCHTONES

PROPOSITION DE PROJET 2021-2022

Avant de commencer

• Retirez l’annexe 1 et l’annexe 2 (pages 10-15) et consultez-les en remplissant votre demande. Vous y trouverez des 
exemples, des définitions et les critères d’évaluation que la Direction de la condition féminine utilise pour évaluer votre 
proposition.

• Vous devez remplir et remettre toutes les pages de la demande et joindre des renseignements supplémentaires au 
besoin. Pour être admissible à un financement, vous devez répondre à toutes les questions.

• Les demandes ne seront évaluées qu’à partir des renseignements fournis (voir l’annexe 2, Critères d’évaluation du 
projet à la page 14 pour en savoir plus sur la façon dont les demandes sont évaluées).

• Les demandes incomplètes pourraient ne pas être examinées. Si elles ne répondent pas aux critères de base précisés 
dans l’évaluation du projet, le processus d’évaluation cessera et le projet ne sera pas financé.

Renseignements sur l’organisation

Nom de l’organisation

Titre du projet

Personne-ressource Courriel Téléphone 

Adresse postale

Nom de la personne responsable des finances Téléphone 

Les organisations devraient être disponibles le jour de la sélection pour répondre aux questions du comité. Vous devez 
fournir le nom et le numéro de téléphone de la personne à joindre ce jour-là.

Nom de la personne à contacter Téléphone 

Renseignements relatifs au financement

Aimeriez-vous avoir dix minutes pour présenter votre proposition au comité le jour de la sélection?

 Oui         Non

Durée du projet

 Projet d’un an      Projet de deux ans

Total du financement demandé

________________________ $

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu du paragraphe 29(c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée aux fins de l’administration du financement. Vos renseignements personnels seront utilisés et divulgués en conformité avec la Loi. Pour en savoir plus sur la collecte 
de ces renseignements, veuillez contacter l’adjointe administrative bilingue au 404, rue Hanson, bureau 1, Whitehorse (Yukon) ou par téléphone au 867-667-3030 ou (sans 
frais) au 1-800-661-0408, poste 3030. Les pratiques du gouvernement du Yukon en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée sont décrites à la page 
https://yukon.ca/fr/privacy-protection.
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Partie 1 – Critères de base

Passez en revue les critères d’évaluation du projet (annexe 2, page 14) avant de remplir le formulaire.

1. Résumez votre projet en donnant le plus de détails possible (liens directs, liens indirects et autres liens  
    conformément aux critères d’évaluation du projet).

2. Comment votre projet abordera-t-il ou préviendra-t-il la violence faite aux femmes autochtones? Quelle différence  
    espérez-vous faire?

3. Ce projet répond-il à une urgence ou à un besoin pressant? Expliquez. Comment avez-vous déterminé que ce  
    projet était nécessaire pour votre communauté?
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4. Décrivez vos attentes réalistes quant aux effets à court et à long terme que votre projet devrait avoir au sein de votre  
    communauté.

5. Des mesures de sécurité sont-elles prévues pour ce projet? Si c’est le cas, veuillez joindre un plan de sécurité pour  
    le projet et les participantes ainsi que les options de suivi pour les participantes (veiller à la présence de conseillères  
    sur place, créer un milieu respectueux, etc.). Donnez le plus de détails possible, car la sécurité occupe une place  
    très importante dans la sélection des propositions.

6. Comment allez-vous évaluer le projet, préparer les prochaines étapes et partager ce que votre projet vous a permis  
    d’apprendre?



Partie 2 – Gestion du projet

Objectifs du projet

Énumérez les grands objectifs du projet (ce que vous souhaitez que votre projet accomplisse d’ici un ou deux ans). Maximum de trois objectifs S.M.A.R.T. 
(spécifique, mesurable, approprié, réaliste et temporellement défini).

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Activités et résultats (utiliser d’autres feuilles au besoin)

Activités Réalisations Échéancier Résultats (court/long terme)
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Budget ventilé (utiliser d’autres feuilles au besoin). Ne remplissez que les postes budgétaires qui s’appliquent au projet.

Poste budgétaire Description détaillée/notes de budget (obligatoire)
Contribution en nature 
(indiquer les sources)

Autre financement 
(indiquer les sources)

Demande de 
financement au Fonds

Financement total

Salaire de la coor-
donnatrice du projet 
(y compris les charges 
sociales de l’employeur)

Contrats

Honoraires des Aînées

Transport, 
déplacements

Location de salles

Documentation et 
impression

Équipement (jusqu’à 
1 000 $)

Assurance 
responsabilité

Aliments et boissons

Fournitures de bureau

Publicité

Autre (préciser)

Autre (préciser)

Autre (préciser)

Administration  
(max. 15 %)

Total
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Partie 3 – Capacité de la communauté et gestion du risque

Votre projet s’appuie-t-il sur un programme de prévention de la violence ou autre qui existe ou qui a déjà existé dans 
votre communauté? Expliquez. 

Quels sont les risques associés au projet (lenteur à démarrer, faible participation, oratrice non disponible, manque 
d’argent)? Comment comptez-vous contrer ces risques s’ils se présentent (oratrice suppléante, horaire flexible, autres 
sources de financement)? 

Risque Incidence possible Atténuation du risque
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Partie 4 – Collaborateurs et partenaires locaux

Indiquez qui sont les partenaires confirmés et éventuels avec lesquels votre organisation peut collaborer pour 
atteindre les objectifs de votre projet et parvenir aux réalisations escomptées. S’agit-il de partenaires communautaires, 
financiers ou autres?

Avez-vous demandé ou obtenu du financement d’autres sources pour ce projet, ou des partenaires de votre 
organisation ont-ils obtenu du financement pour ce projet?

Partie 5 – Renseignements supplémentaires

Veuillez fournir les coordonnées de trois personnes citées comme référence que nous pourrions contacter au sujet 
du projet proposé. Ces personnes doivent être au courant de votre projet et l’appuyer (en principe, financièrement ou 
comme partenaires). 
NE JOIGNEZ PAS de lettres de soutien. Nous préférons communiquer avec ces personnes.

Référence no 1

Nom Poste Organisation

Téléphone Courriel

Référence no 2

Nom Poste Organisation

Téléphone Courriel

Référence no 3

Nom Poste Organisation

Téléphone Courriel

Toutes les demandes doivent comprendre ce qui suit :

 Copie du certificat d’attestation en règle aux termes de la Loi sur les sociétés (les Premières nations en sont exemptées) 

 CV de toute personne contractuelle que vous comptez embaucher pour vous aider dans la prestation de votre projet.

 Descriptions, autres renseignements, accréditation de programme existant que vous adaptez pour votre communauté 

Dépôt de la proposition remplie :
      Par courriel :  lorie.larose@gov.yk.ca 
      Par télécopieur : 867-393-6270
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PROPOSITION DE PROJET DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAITE  
AUX FEMMES AUTOCHTONES

ANNEXE 1 : EXEMPLES ET DÉFINITIONS

La présente annexe contient des exemples et des définitions pour vous guider pendant le processus de demande. 
Retirezla de la demande et consultez-la en présentant votre proposition de projet.

Partie 1 – Critères de base (pages 3 et 4)

Passez en revue les critères d’évaluation du projet (annexe 2, page 14) avant de remplir cette partie. 

Vos réponses données dans cette partie devraient comprendre les éléments suivants :

    • Une description de ce que vous voulez faire et de la façon dont cela contribuera à prévenir la violence faite aux  
   femmes autochtones. 

 • Les effets à long terme que vous souhaitez pour votre communauté.

 • La façon dont vous amènerez les participantes du projet ou les membres de la communauté à prendre une part  
   active avec le temps (projet durable par opposition à un atelier sans suivi planifié). 

 • La façon dont vous garantirez la sécurité de votre projet pour l’ensemble des participantes.

 • La façon dont vous évaluerez le projet et partagerez ce que vous avez appris.

La sécurité occupe une place importante dans la sélection des propositions. Exemple de plan de sécurité 
(demandé à la page 4) :

Dans le cadre de notre programmation, les questions soulevées et abordées risquent d’engendrer des réactions 
émotives et de faire resurgir des traumatismes passés ou récents. Nous tenons compte de cette réalité en 
assurant la présence sur place d’une Aînée expérimentée et digne de confiance qui peut travailler avec les femmes 
individuellement pour les aider à surmonter leurs traumatismes.

Le programme a acquis une solide réputation pour sa confidentialité et son absence de jugement. Les participantes 
comprennent et respectent cette confidentialité en ne parlant pas des histoires personnelles des autres participantes 
en dehors des ateliers et en tenant en estime le cheminement personnel de chaque femme. En ouvrant chaque séance 
par une prière et une cérémonie de purification de la fumée, nous parvenons à créer un climat paisible et culturellement 
adapté dans le groupe qui rend l’environnement chaleureux et sécuritaire.

De plus, nous mettons à l’essai un nouvel aspect du programme en collaboration avec une conseillère de ___________. 
Cette conseillère sera présente aux séances en tant que participante pour se gagner la confiance de ses consœurs 
et se lier avec elles. Pendant les séances, elle n’agira pas à titre de conseillère, mais de membre du groupe. Le 
lendemain, elle consacrera une heure de son temps à une femme ayant besoin de counselling individuel. Nous croyons 
qu’en offrant une autre forme de soutien aux participantes, nous pouvons atténuer les révélations gênantes et renforcer 
le réseau de soutien des participantes. Si une séance ouvre des plaies émotionnelles ou si une femme vit quelque 
chose qu’elle ne se sent pas prête à divulguer ou aborder, cette possibilité de counselling pourrait répondre à un 
besoin.

Avant chaque séance, le personnel tient une réunion initiale pour passer en revue le plan de la rencontre. Cette réunion 
permet aux animatrices des séances de connaître l’horaire prévu, le sujet du jour et toute question soulevée lors d’une 
séance précédente qui devrait être abordée, et de faire le point au sujet des locaux, des repas, de l’équipement ou du 
rôle du personnel. Ce faisant, nous pouvons mieux atténuer les problèmes de sécurité en veillant à ce que notre équipe 
soit bien préparée et informée. De plus, nous saisissons toutes les occasions données à notre personnel de suivre 
une formation pertinente sur la désescalade de crise, la gestion des conflits et les premiers soins. _________________ 
est une répondante médicale d’urgence, une monitrice de canot reconnue et une technicienne de sauvetage dans 
les rapides de niveau 3. Toutes les séances données sur le terrain sont animées par des professionnelles possédant 
l’expérience et les connaissances requises dans cet environnement. Les lieux choisis pour faire du canot sont explorés 
au préalable pour y déceler tout risque possible et établir le trajet. On informe les participantes des risques liés à 
l’activité, on leur dit à l’avance quels vêtements, équipement de protection et chaussures elles doivent apporter, et on 
évalue leur condition physique avant de les faire participer à des activités intenses.
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Partie 2 – Gestion du projet (page 5)

Objectifs du projet

Exemples d’objectifs
•  Préparer et proposer cinq (5) rassemblements pendant l’exercice 2020-2021 afin d’établir une vitalité et une identité 

culturelles, et collaborer avec des Aînées de la communauté qui feront valoir les connaissances traditionnelles et les 
coutumes suivantes : rites de passage; langue; façon de couper le poisson et la viande séchée; plantes médicinales; 
cérémonies et spiritualité.

• Les participantes apprendront à mieux comprendre les comportements acceptables envers les femmes en général, 
à devenir des témoins actifs qui interviennent pour prévenir la violence faite aux femmes autochtones, à résister aux 
normes sociales et culturelles liées à la prévention de la violence et à s’exprimer de manière à se faire entendre.

Activités et résultats

Activités

• « Ce que nous faisons »

• Démonstration du « comment »

• L’activité permet des réalisations 
qualifiées souvent de processus ou 
d’étapes 

Réalisations
• Investissement de soi
• Démonstration du « quoi »
• Produits ou services résultant 

des activités
• Habituellement tangibles, 

dénombrables, qualifiées 
souvent de produits

Délais prévus Résultats (court/long 
terme)

• Changement ou effet 
produit 

• Démonstration du 
« pourquoi »

• Qualifiés souvent 
d’impacts ou de résultats

EXEMPLE No 1

Évaluation
•  Chercher des méthodes d’évaluation 

des programmes sociaux
•  Fixer des objectifs précis pour les 

ateliers (pour guider l’animation et la 
planification de chaque atelier) 

• Fixer des objectifs précis pour chacun 
des 5 éléments définis : rites de 
passage; langue; façon de couper le 
poisson et la viande séchée; plantes 
médicinales; cérémonies et spiritualité

• Rassembler des ressources 
d’évaluation officielles (questionnaires 
d’évaluation, entrevues de départ) 
et non officielles (commentaires des 
participantes) et surveiller l’adhésion 
au programme et les objectifs des 
participantes

Évaluation

• Établissement d’un cadre 
d’évaluation 

•  Élaboration d’un formulaire 
d’évaluation et de rétroaction 
pour les participantes 

• Formulation des questions de 
l’entrevue de départ menée 
par les employées ou les 
contractuelles et conduite de 
l’entrevue

• Compilation des données de 
l’évaluation dans un rapport 
d’évaluation du projet

Documents prêts 
avant le 1er juin 
2019

Rapport 
d’évaluation prêt 
avant le 1er mars 
2020

EXEMPLE No 2

Compte rendu

• Compiler toute la documentation liée 
aux réalisations du projet mentionnée 
dans le plan de travail

• Rendre compte des activités en 
répondant aux questions particulières 
et en respectant le format présenté 
à l’annexe 3 (modèle de rapport de 
projet) 

•  Le rapport financier rendra compte 
de toutes les dépenses du projet et 
expliquera tout écart par rapport au 
budget approuvé

•  Soumettre à la Direction 
de la condition féminine un 
projet et un rapport financier 
provisoires dans le modèle 
fourni à la date limite ou 
avant, et y joindre tous les 
documents justificatifs des 
réalisations accomplies

• Soumettre à la Direction 
de la condition féminine un 
projet et un rapport financier 
finals dans le modèle fourni 
à la date limite ou avant, et y 
joindre tous les documents 
justificatifs des réalisations 
accomplies

Projet d’un an

Rapport 
provisoire : 
1er oct. 2020

Rapport final : 
21 mars 2021

Projet de 2 ans

Rapports 
provisoires : 
1er oct. 2020
21 mars 2021
1er oct. 2021

Rapport final : 
21 mars 2022
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Budget ventilé (page 6)

• Une explication et une ventilation de chaque dépense pour chaque source (contribution en nature, autre 
financement, demande de financement au Fonds) doivent figurer dans le budget (ex. salaire de la coordonnatrice – 
nbre d’heures x taux; honoraires – 2 Aînées x taux d’une demi-journée x 2 jours).

• Charges sociales de l’employeur – Dépenses comme la portion de l’employeur des cotisations à l’assurance emploi et 
au Régime de pensions du Canada. Les coûts ne devraient pas dépasser les 15 % habituels calculés pour les charges 
sociales de l’employeur.

• Contrats – Contrats conclus entre autres avec les oratrices, les conseillères et les évaluatrices. Les frais de déplacement 
d’une contractuelle peuvent être inclus (tant que les coûts font partie des dépenses convenues en vertu du contrat). Les 
contractuelles sont responsables de remettre leurs propres impôts et charges sociales de l’employeur.

• Honoraires des Aînées – Le Fonds a fixé des taux préétablis :
 a. 50 $ l’heure;
 b. 150 $ la demi-journée;
 c. 250 $ la journée complète.

• Documentation et impression – Préparation, impression et distribution du matériel lié au projet (ex. trousse, perles de 
verre, peaux, etc.). Ce poste budgétaire ne doit pas dépasser 5 000 $ par projet, à moins d’une très solide justification de 
ce type de dépenses. Veuillez fournir une ventilation détaillée de ces dépenses.

• Équipement – Ces dépenses peuvent être liées à la location ou à l’achat de l’équipement requis pour réaliser le projet. 
Le coût de chaque pièce d’équipement ne peut dépasser 1 000 $. Cependant, si un projet nécessite plus d’une pièce 
d’équipement et que le total de tout l’équipement loué ou acheté dépasse 1 000 $, les dépenses seront jugées admissibles 
et examinées en conséquence, tant qu’une ventilation détaillée des coûts de location ou d’achat de l’équipement est 
présentée dans le budget (ce qui ne signifie pas nécessairement qu’ils seront approuvés). 

• Fournitures de bureau – Fournitures de bureau habituelles et autres articles nécessaires pour réaliser le projet 
(ex. crayons, surligneurs, cartouches d’encre ou de toner pour imprimantes, etc.). 

• Administration – Peut comprendre le loyer, les services publics, les frais de comptabilité et d’audits, les frais juridiques 
et les frais de téléphone et d’internet. Une ventilation détaillée n’est pas nécessaire, mais les dépenses ne doivent pas 
excéder 15 % du total de la demande de financement (ex. pour une demande de 25 000 $, le montant ne peut dépasser 
3 750 $; pour une demande de 50 000 $, il ne peut dépasser 7 500 $).

• Vous pouvez ajouter d’autres postes budgétaires ou modifier des postes existants si vos dépenses ne correspondent 
pas à celles qui sont proposées dans le formulaire. Vous devez cependant fournir une description détaillée de ces postes 
budgétaires ainsi que des notes liées au calcul des dépenses.

Important – Revérifiez votre budget avant de le soumettre pour garantir l’exactitude des montants et une ventilation 
détaillée des dépenses.

Partie 3 – Capacité de la communauté et gestion du risque (page 7)

Risque Incidence possible Atténuation du risque

Certaines de 
nos activités, 
comme le canot, 
la randonnée 
ou le camping, 
présentent un 
risque de blessure 
ou de décès.

• Suspension du 
projet

• Fractionnement du 
groupe

• Enquête de la GRC 
possible

• Décès ou blessure 
d’une participante

• Deuil et sentiment 
de perte

•  Former ou embaucher du personnel titulaire de certificats de sécurité  
(ex. premiers soins, monitrice de canot)

• Comprendre et utiliser le plan de gestion du risque établi pour toutes les activités
• Renforcer la capacité du groupe à répondre aux situations de crise et à se 

soutenir mutuellement
• Fournir des renonciations et obtenir le consentement éclairé de toutes les 

participantes
• Suivre la politique et la procédure s’appliquant aux activités à l’extérieur
• Évaluer et mesurer la sécurité du groupe sur une base permanente
• Intégrer des questions sur la sécurité dans les formulaires d’évaluation

Horaires 
incompatibles 
avec d’autres 
activités dans la 
communauté

• Faible participation 
aux séances

• Faire une recherche sur les activités et les ateliers organisés dans la communauté 
qui intéressent nos participantes afin de planifier en fonction d’eux

• Prendre part à des activités dans la communauté avec les participantes d’une 
manière nous permettant de recruter de nouvelles participantes et de travailler 
ensemble en groupe 

Roulement du 
personnel

• Suspension du 
projet

• Participantes sans 
soutien

• Produire un document décrivant les activités et les horaires en détail
• Planifier et mettre en œuvre le projet selon l’horaire établi et mettre le plan à 

jour à mesure que le projet avance
• Établir des échéanciers flexibles pour permettre au nouveau personnel de s’orienter
• Former le personnel aux particularités du poste
• Veiller à ce que le personnel soit informé de tout changement ou événement en 

cours pendant les réunions régulières liées au projet
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Risque Incidence possible Atténuation du risque

Décès dans la 
communauté

• Faible participation aux 
séances

• Répercussions sur l’objet d’une 
séance

• Discuter de l’objet du projet avec les clientes, en soulignant qu’il 
s’agit d’un groupe de soutien et que des questions comme la 
mort et l’agonie peuvent être abordées 

• Préserver la sécurité du groupe en cas de discussion sur la mort
• Disposer d’un horaire flexible permettant au personnel de reporter 

des activités
• Se servir des partenariats communautaires avec des conseillères 

pour que les participantes puissent les consulter

Aînée ou oratrice 
non disponible

• Annulation ou report de la séance 
possible

• Absence de participantes qui ne 
connaissent ou n’aiment pas la 
remplaçante

• Mettre à jour la liste des Aînées et des oratrices qui travaillent 
avec notre organisation 

• Dire aux participantes que les séances vont probablement se 
poursuivre en cas de maladie, mais qu’elles pourraient être 
annulées si l’absence est signalée à la dernière minute

• Demander aux participantes ce qu’elles pensent des oratrices et 
Aînées suppléantes

Financement, 
matériel et 
fournitures du 
programme limités 

• Risque de blessure accru pour 
les participantes

• Pas assez de fournitures ou 
de matériel pour toutes les 
participantes

• Risque d’annuler l’activité de 
groupe prévue

• Risque de limiter le nombre de 
participantes pouvant prendre 
part à l’activité

• Nettoyer le matériel et pourvoir à son entretien au début du projet 
et après chaque activité 

• Veiller à ce que les participantes apportent leur propre matériel s’il 
n’y en a pas

• Recueillir des fonds, se tourner vers les ressources 
communautaires et recourir aux services de bénévoles 

• Choisir des activités qui ne demandent pas beaucoup de matériel 
ou de fournitures

Formation ou 
expérience limitée 
du personnel

• Service moins efficace et 
complet

• Augmentation du risque de 
blessure psychologique ou 
physique pour le personnel et 
les participantes

• Établir des plans de gestion du risque pour toutes les activités
• Mettre à jour les plans au besoin
• Renseigner le personnel sur la politique et les procédures pertinentes
• Offrir régulièrement une formation en cours d’emploi sur le projet 

au personnel et aux bénévoles
• Veiller à ce que le personnel reçoive la formation supplémentaire 

requise avant le début du projet
• Évaluer et mesurer le confort et les besoins du personnel à 

mesure que le projet avance 

Mauvaise gestion 
du temps

• Activité ou séance qui finit en 
retard

• Activité ou séance qui 
commence en retard

• Incidences sur les heures de 
travail et la vie du personnel 

• Incidences sur l’horaire des 
participantes

• Planifier les séances en fonction d’un calendrier
• Discuter de la gestion du temps pendant les réunions de projet 

régulières
• Informer les participantes du calendrier des séances
• Faire en sorte que chaque séance dispose de la flexibilité 

nécessaire

Dynamique de 
groupe déficiente 
(ex. commérage ou 
climat tendu)

• Fracturation du groupe
• Manque de soutien pour les 

participantes
• Effets sur la réputation de 

l’organisation
• Risque d’empêcher d’autres 

femmes de venir

• Commencer chaque séance en attirant l’attention sur des aspects 
favorisant la sécurité dans le groupe comme la confidentialité et 
une attitude sans jugement

• Mettre fin aux conversations nocives et donner la possibilité de 
faire le point au besoin 

Participantes 
indisposées par 
la discussion 
de groupe, les 
récits d’autres 
participantes ou le 
sujet abordé dans 
une séance

• Manque de soutien pour les 
participantes

• Possibilité que le personnel 
travaille en dehors de son 
champ d’activité

• Fractionnement du groupe

• Planifier et établir des directives claires pour le groupe 
• Établir un partenariat avec _________ qui offrira des services de 

counselling le lendemain de chaque séance
• Mettre sur une table à la disposition des femmes de la 

documentation sur l’accès à des conseillères, à des Aînées et à 
d’autres réseaux de soutien.

• Charger une personne d’aider les participantes à cerner des 
enjeux, à faire le point, à effectuer un suivi et à accéder à des 
ressources communautaires.



Page 13 de 14

Voici les critères d’évaluation que la Direction de la condition féminine utilise pour évaluer votre proposition. Retirez cette 
annexe de la demande et consultez-la en présentant votre proposition de projet.

YG(6987WD) 11/2020

Critères d’évaluation du projet

Le dossier de demande a-t-il été reçu à temps et était-il complet? O/N

Partie 1 : Critères de base                  Total pour cette partie = 50 %

1. Ce projet aborde-t-il ou prévient-il la violence faite aux femmes autochtones? (note la plus forte à la  
    plus faible)

 a. Lien direct – description d’activités démontrant un lien fort et direct. Les activités doivent donner  
                 des résultats, sans quoi les objectifs ne peuvent être remplis.

 b. Lien indirect – Les activités contribuent indirectement à remplir les objectifs ou à mener à bien  
                 une activité.

 c. Autre – Les activités peuvent renforcer la volonté de prévenir la violence faite aux femmes  
                 autochtones, mais elles ne sont pas soutenues par des objectifs directs et détaillés.

20 %

2. Une urgence ou un besoin pressant est-il exprimé et, si c’est le cas, est-il démontré adéquatement? 7,5 %

3. Les attentes quant aux effets à court et à long terme que le projet devrait avoir dans la communauté  
    sont-elles réalistes? Le projet cherche-t-il à améliorer les relations, les programmes ou les services?

7,5 %

4. Des mesures de sécurité adéquates sont-elles prévues pour les participantes et le projet? Des options  
    de suivi sont-elles offertes aux participantes?

10 %

5. L’évaluation du projet est-elle adéquate?
 a. S’est-on arrêté à la façon de préparer de nouvelles étapes réalistes pour la communauté?
 b. A-t-on élaboré un plan en vue de partager les leçons apprises si cela est possible? 
  i.   Ce plan sera partagé avec qui?
   ii.  Quand?
  iii. Comment?

5 %

Si la demande n’obtient pas au moins 25 % des 50 % de l’évaluation attribués à cette partie, la proposition ne 
sera pas étudiée plus à fond, car les critères de base n’ont pas été respectés.

Partie 2 : Gestion du projet                  Total pour cette partie = 20 %

1. Le plan de travail et le budget sont-ils suffisamment détaillés?

 a. Les échéanciers du plan de travail sont-ils raisonnables? 7,5 %

 b. Le budget correspond-il aux activités et aux réalisations et les coûts sont-ils raisonnables? 7,5 %

 c. Le plan de travail énonce-t-il clairement les objectifs, les mesures de rendement, les réalisations  
     et les échéanciers?

5 %

Partie 3 : Capacité de la communauté et gestion du risque             Total pour cette partie = 20 %

1. Le projet s’appuie-t-il sur un programme de prévention de la violence ou autre qui existe ou qui a déjà  
    existé dans la communauté?

5 %

PROPOSITION DE PROJET DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAITE  
AUX FEMMES AUTOCHTONES

ANNEXE 2 : CRITÈRES D’ÉVALUATION DU PROJET
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2. Stratégie d’atténuation du risque – A-t-on énoncé tous les risques possibles et les moyens qui seront  
    pris pour les atténuer? Ex. Y a-t-il un « plan B », le projet peut-il être reporté, d’autres moyens de réaliser  
    le projet sont-ils évoqués?

10 %

3. État de préparation

 a. L’organisation est-elle préparée et en mesure d’entreprendre un projet de cette ampleur?
5 %

Partie 4 : Collaborateurs et partenaires locaux              Total pour cette partie = 5 %

1. A-t-on nommé d’autres partenaires communautaires pouvant collaborer au projet ou d’autres sources de 
financement ou de partage des coûts? 

5 %

Partie 5 : Renseignements supplémentaires              Total pour cette partie = 5 %

1. A-t-on joint trois références?

 a. Ces personnes étaient-elles au courant du projet?

 b. Soutiennent-elles le projet?

 c. De quelle manière soutiennent-elles le projet (en principe, financièrement ou comme partenaires)?

 d. Ces personnes étaient-elles enthousiastes à l’égard du projet?

5 %

2. Le gouvernement du Yukon court-il un risque? 0 %

3. Profil de financement de l’organisation
 a. Déclarations produites par le passé
 b. Financement accordé par le passé – péremptions et excédents

0 %
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