Créer des espaces sûrs pour les jeunes 2SLGBTQ+ dans les
programmes destinés aux jeunes d’Ottawa
Demande de propositions *date limite prolongée*
Prévention du crime Ottawa (PCO) invite les candidats ayant les qualités
requises à proposer un projet de formation qui aidera les responsables des
programmes destinés aux jeunes d’Ottawa à mieux répondre aux besoins des
jeunes 2SLGBTQ+.
Contexte du projet
PCO a financé une analyse des besoins des jeunes et des jeunes adultes
2SLGBTQ+ d’Ottawa en matière de prévention de la violence. L’une des
principales recommandations du rapport propose d’améliorer la formation au
sein des organismes au service des jeunes de façon à ce qu’ils soient mieux en
mesure de répondre aux besoins des clients 2SLGBTQ+ et de créer des espaces
sûrs à leur intention.
Nous sommes à la recherche d’un candidat qui donnera suite aux
recommandations énoncées dans le rapport concernant la formation et la
création d’espaces sûrs.
But, objectif et résultats attendus
But
Ce projet accroîtra la capacité des programmes destinés aux jeunes d’Ottawa
à répondre aux besoins des membres des communautés 2SLGBTQ+.
Résultats attendus et principales tâches
• Trouver trois programmes parascolaires ou de loisirs destinés aux jeunes
dont les responsables aspirent à être mieux en mesure de répondre aux
besoins des clients 2SLGBTQ+ et qui sont dans l’incapacité d’obtenir une
formation ou des services conseils à l’extérieur.
• Consulter individuellement et collectivement les responsables de ces
programmes afin de recenser les besoins de formation et de leur donner
des avis concernant l’élaboration des programmes et l’amélioration des
services.
• Faire participer les jeunes, de préférence ceux des programmes
bénéficiaires et de l’organisme offrant la formation, à la cocréation et à
l’organisation en collégialité d’au moins trois petits ateliers de formation
visant à améliorer les services offerts par les programmes sélectionnés.
Remarque : Par « cocréation », nous voulons dire que les jeunes et les
adultes travaillent ensemble à l’élaboration de la formation et des

•

•

recommandations qu’ils ont à cœur et s’assurent que les personnes qui
bénéficieront à terme de la démarche participeront de manière
constructive au processus d’élaboration (remue-méninges, planification
et conception des formations et intervention en cas de difficulté dans la
pratique).
Tenir en partenariat avec PCO une grande série de conférences sur la
façon de répondre aux besoins des clients 2SLGBTQ+ reposant sur les
enseignements tirés de la collaboration avec les organismes sélectionnés.
Effectuer une évaluation, entre autres le suivi auprès des organismes
sélectionnés six mois après la participation et l’évaluation de la série de
conférences.
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Processus de proposition pour l’investissement communautaire
Cette demande de propositions concurrentielle est ouverte aux organismes à
but lucratif ou non lucratif, aux universitaires et aux entreprises. PCO invite les
candidats qualifiés à présenter leur demande de financement et encourage les
partenariats.
Le montant de l’investissement communautaire proposé doit comprendre les
taxes et ne doit pas excéder 20 000 $.
Critères d’évaluation
Voici les critères que votre organisme est tenu de respecter et sur lesquels
s’appuiera PCO pour évaluer les propositions :
•
•
•
•
•
•

votre organisme a son siège à Ottawa;
votre organisme est constitué en personne morale et assuré, il est en
activité depuis plus de deux ans et il a la capacité de mener à bien le
projet;
votre organisme possède une expérience avérée dans la réalisation
de projets de formation et de recherche communautaires;
votre organisme possède une expertise confirmée dans le domaine de
la prestation de services aux communautés 2SLGBTQ+;
votre organisme présente un plan pour la mobilisation des jeunes et la
cocréation;
votre organisme présente un échéancier du projet ainsi qu’un budget
détaillé.

Format de la proposition
Veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour la mise en page.
Proposition, longueur et taille de police
La taille de police doit être d’au moins 12 points.
La proposition ne doit pas dépasser 10 pages (sans compter les annexes). Pour
être prises en compte, les propositions, y compris tous les documents à l’appui,
doivent être envoyées par la poste (le cachet de la poste faisant foi) ou reçues
par courriel au plus tard le jeudi 21 octobre, 2021 le 24 Novembre, 2021. Veuillez
envoyer votre demande et les documents à l’appui à l’adresse ci-dessous.

Si vous avez des questions : Prévention du crime Ottawa : pco@ottawa.ca

