ACTION INTERNATIONALE : SUBVENTIONS
POUR LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
Directives de dépôt de demande
Depuis plus de 20 ans, la Coalition internationale des sites de conscience (la Coalition) est à la tête d'un
mouvement international visant à documenter et à partager les histoires du passé afin de construire un avenir
pacifique et fondé sur les droits. Alors que de nombreuses régions du monde sont confrontées à une montée
de l'extrémisme, de la polarisation et des gouvernements répressifs, la Coalition organisera cette année un
sommet international intitulé « Renforcer les capacités au niveau mondial pour des démocraties
inclusives ». Ce sommet est composé de trois ateliers conçus pour aider les sites de conscience à créer et à
mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir l'inclusion et les valeurs démocratiques dans leurs
communautés.
Les trois ateliers en ligne seront ouverts à tous les membres de la Coalition, favorisant ainsi de nombreuses
possibilités de partage des connaissances et des compétences avec d'autres sites de conscience du monde
entier. Compte tenu de l'urgence de ce sujet, chaque réunion se concentrera sur l'un des trois groupes
marginalisés qui sont confrontés à des menaces importantes dans le monde d'aujourd'hui, à savoir :
•
•
•

Les minorités raciales et ethniques et les communautés autochtones
Les minorités religieuses
Les femmes et les membres de la communauté LGBTQ+

Pour chacun des trois ateliers thématiques, une combinaison de membres de l'équipe de la Coalition, de
membres des sites de conscience du monde entier et de professionnels spécialisés dans la commémoration,
la documentation et le soutien psychosocial aux survivants animeront des exercices de dialogue en ligne,
dirigeront des séances de développement des compétences, fourniront des conseils méthodologiques et
programmatiques et mettront les sites en relation avec des organisations comparables afin de favoriser des
relations autonomes et des partenariats entre régions. L'objectif de chaque atelier sera d'apprendre et de
partager des stratégies qui renforcent la voix de ces groupes marginalisés car cela est essentiel pour garantir un
avenir stable et pacifique.

Qu'est-ce que le programme d'action internationale ?
Parallèlement aux ateliers thématiques en ligne du Sommet international « Développer des capacités au niveau
mondial pour des démocraties inclusives », trente membres pourront bénéficier de micro-subventions pour
mener à bien des projets de participation communautaire sur les thèmes de cette année, offrant ainsi à un
large éventail de membres l'occasion d'acquérir des compétences pratiques en matière de gestion de projet.
Au cours de ce processus, l'équipe de la Coalition jouera un rôle essentiel en termes de mentorat,
d'accompagnement et de formation au fur et à mesure de l'élaboration et du lancement des projets. Les trois
actions thématiques internationales sont les suivantes :
Atelier no 1 : Atelier international « Le racisme systémique, un défi à relever »
Action internationale no 1 : Le racisme passé et présent à travers une nouvelle perspective

Atelier no 2 : Encourager la diversité religieuse

Action internationale no 2 : La compréhension interreligieuse grâce aux arts graphiques

Atelier no 3 : Lutter contre les préjugés à l'égard des femmes et des membres de la communauté
LGBTQ+
Action internationale no 3 : Sensibilisation en ligne pour une transformation réelle

Action internationale no 1 : Le racisme passé et présent à travers une nouvelle perspective.
ATELIER INTERNATIONAL NO 1 - « LE RACISME SYSTEMIQUE, UN DEFI A RELEVER »
Le racisme est une chaîne qui entrave des vies, souvent de la naissance à la mort et qui définit et restreint les
démocraties qui le perpétuent. Du Kenya au Brésil, de la Tunisie aux Philippines, les sites de conscience
s'attaquent à la discrimination à l'égard des minorités ethniques et raciales et des communautés autochtones
en élaborant des récits plus ouverts des luttes pour la justice passées et présentes , afin de permettre de
nouvelles compréhensions au sein de leurs communautés. En utilisant le pouvoir du lieu et de la mémoire
comme cadre, les sites de conscience ont la possibilité d'aider les communautés à explorer les causes
profondes de la discrimination en mettant en lumière les systèmes historiques qui ont perpétué l'inégalité au
lieu de l'éradiquer, pour aboutir à une participation collective dans la construction d'une société plus juste.
Du 25 au 27 mai 2021, l'atelier international « Le racisme systémique, un défi à relever » analysera l'histoire
du racisme systémique, en attirant l'attention sur son impact sur la vie des populations et son effet sur les
démocraties dans lesquelles ils vivent. Les membres des réseaux Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes et
région MENA se réuniront pour développer de nouvelles compétences en matière d'identification, d'exposition
et de documentation des effets de la discrimination systémique, ainsi qu'en matière de narration pour
personnaliser et rendre accessibles les expériences de marginalisation afin d'améliorer la compréhension entre
les différents groupes raciaux et ethniques.
Cet atelier numérique fera le lien entre les différentes histoires de l'oppression raciale au niveau mondial dans
le but de comprendre et de communiquer les causes profondes des inégalités systémiques contemporaines
afin de susciter un changement durable. Les séances comprendront :
•

Une formation sur le Dialogue sur le racisme de l'ICSC, un outil destiné à aider les participants à
conduire des conversations constructives sur les comportements discriminatoires dans leurs
communautés, première étape vers une démocratie plus inclusive.

•

Une formation sur les outils de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité (DEIA) qui favorisent la
quête de solutions optimales grâce aux meilleures pratiques, au développement professionnel, à un
leadership diversifié et à la collaboration afin que les organisations puissent améliorer leur capacité à
intégrer de nouvelles idées, à accueillir davantage de participants et à progresser pour devenir des
institutions plus équitables.

•

Une formation sur l'utilisation de la vidéo pour créer un changement en matière de droits de l'homme.

ACTION GLOBALE 1 - LE RACISME PASSE ET PRESENT A TRAVERS UNE NOUVELLE
PERSPECTIVE.
Du 28 mai au 20 août 2021
En s'appuyant sur les discussions, les enseignements tirés et les compétences acquises lors de l'atelier
international « Le racisme systémique, un défi à relever », dix sites de conscience sélectionnés vont concevoir
et mettre en œuvre des projets de participation utilisant la vidéo pour recueillir et diffuser les histoires des
membres des communautés autochtones et des minorités ethniques et raciales.
Ces subventions pour la participation communautaire (intitulées conjointement « Le racisme passé et présent à
travers une nouvelle perspective ») visent à corriger le fait que ces histoires essentielles sont rarement diffusées
dans le grand public. Ce manque d'accès contribue à un défaut de compréhension qui alimente le racisme et
la xénophobie, empêchant les communautés de s'unir pour travailler à une paix et à une démocratie durables.
Les projets de participation utilisant la vidéo sont conçus pour sensibiliser aux inégalités historiques locales qui
ont conduit au racisme systémique contemporain et pour mieux comprendre d'où proviennent ces récits faux
et dangereux sur les groupes ethniques et raciaux.
À la suite de l'atelier international, chaque membre sélectionné créera une courte vidéo de 3 à 6 minutes
présentant les histoires des communautés autochtones et afro-descendantes au niveau local. Les vidéos
mettront en lumière les récits qui ont été ignorés par les gouvernements et les médias grand public et créeront
un panorama visuel au niveau mondial des voix marginalisées qui rendra hommage et préservera les histoires
de ceux qui sont souvent négligés par la société. Après six semaines, les participants se réuniront en ligne pour
discuter de leurs vidéos et échanger des recommandations. L'équipe de la Coalition développera un Dialogue
pour accompagner les vidéos qui comprendra des informations sur la manière d'utiliser le plus efficacement
possible les documents produits et la méthodologie de Dialogue de la Coalition pour sensibiliser et défendre
les victimes de discrimination raciale afin que les communautés puissent construire des sociétés plus inclusives
et engagées. Une fois terminées, les vidéos seront diffusées sur les plateformes de réseaux sociaux de la
Coalition et mises à la disposition de tous les membres sur le Centre de ressources de la Coalition, où elles
pourront être facilement téléchargées et inspirer des projets communautaires similaires dans le monde entier.
À l'issue de la subvention, les membres participants se réuniront pour une réunion en ligne afin de mettre en
commun les enseignements tirés et de parler de l'impact des vidéos dans leurs communautés. La séance
soutiendra les membres dans la poursuite de la conception de programmes inclusifs au niveau local.

Aperçu
Le racisme passé et présent à travers une nouvelle perspective offrira à dix membres sélectionnés des
subventions de 750 USD associées à des consultations individuelles avec l'équipe de la Coalition et d'autres
membres pour soutenir la conception et la mise en œuvre de projets de participation par le biais de la vidéo
afin de recueillir et de diffuser les histoires des communautés autochtones et d'autres minorités raciales ou
ethniques.
•

Participants : Dix membres des sites de conscience

•

Durée du projet : 12 semaines

•

Calendrier : Du 28 mai au 20 août 2021

•

Date limite de dépôt des demandes : 30 avril 2021

Calendrier
No.

Action

Date

1

Participer à l'Atelier international no 1 - « Le racisme systémique, un défi à relever »

Du 25 au 27
mai

2

Une formation sur l'utilisation de la vidéo comme outil pour créer le changement
Les membres participants recevront une formation sur la façon de produire des vidéos
efficaces à faible coût et avec des compétences techniques minimales et sur le
pouvoir du recueil et du partage de récits non conventionnels pour déstigmatiser les
groupes marginalisés et mettre en lumière de nouveaux points de vue sur les
« normes » sociales dominantes.

27 mai

3

Développement du projet
Les membres participants travailleront pendant 12 semaines pour créer les vidéos.

Du 28 mai
au 20 août
2021

4

Présenter le plan de la vidéo
Les membres participants soumettront un projet initial concernant la narration, le
rythme de l'histoire racontée et l'approche créative de leur vidéo à l'adresse
globalactions@sitesofconscience.org.

07 juin

5

Réunion de groupe à la sixième semaine
Après six semaines, les membres participants se réuniront en ligne pour discuter de
leurs vidéos et échanger des recommandations.

Semaine du
5 juillet

6

Évaluation par les pairs
Les vidéos terminées seront partagées avec tous les membres participants pour une
évaluation par les pairs.

06 août

7

Révision des vidéos
Les membres participants intégreront les commentaires des pairs dans les vidéos.

Du 13 au 20
août

8

Webinaire de lancement - Action internationale no 1
Un webinaire de lancement sera organisé afin de diffuser les vidéos ainsi réalisées
comme outils pour capturer et diffuser les histoires des communautés autochtones et
les autres minorités raciales ou ethniques sur des sites du monde entier.

Semaine du
27 août

9

Achèvement du projet
Les vidéos seront diffusées sur les plateformes de réseaux sociaux de la Coalition et
mises à la disposition de tous les membres sur le Centre de ressources de la Coalition,
où elles pourront être facilement téléchargées et inspirer des projets communautaires
similaires dans le monde entier.

Semaine du
27 août

10

Réunion de clôture
Les membres participants se réuniront pour une réunion en ligne afin de partager les
enseignements tirés et de parler de l'impact des vidéos dans leurs communautés.

30 août

11

Rapport du projet
Les membres participants présenteront des rapports descriptifs et financiers finaux
dans les deux semaines suivant la fin du projet.

13
septembre

Action internationale no 2 : La compréhension interreligieuse grâce aux arts graphiques.
ATELIER NO 2 - ENCOURAGER LA DIVERSITE RELIGIEUSE
De nombreux conflits, tout au long de l'histoire, sont le résultat de relations conflictuelles entre groupes
religieux et cela est et a été un obstacle majeur à la construction de démocraties pacifiques. Certaines religions
ont été à l'origine de conflits, tandis que d'autres ont joué un rôle central dans la promotion des concepts de
paix et de non-violence. Aujourd'hui, les affrontements entre systèmes de croyances religieuses sont souvent
dévastateurs pour les communautés, entraînant un nombre très importants de réfugiés religieux. Qu'il s'agisse
des Rohingyas au Myanmar, des Kurdes en Irak, des musulmans au Nigeria, des chrétiens en Syrie ou des juifs
en Argentine, les minorités religieuses sont diabolisées sur presque tous les continents.
Pour y répondre, du 27 au 29 juillet 2021, les sites de conscience de toutes les régions se réuniront pour un
atelier en ligne afin d'explorer la nature des conflits religieux et de mieux comprendre les causes profondes des
formes contemporaines de discrimination religieuse, dans le but d'élaborer des programmes qui
encourageront une nouvelle compréhension des différences et des points communs religieux dans les
communautés. Les sites de conscience sont particulièrement bien placés pour identifier les points d'entrée par
lesquels ils peuvent impliquer les dirigeants religieux locaux et leurs communautés dans des initiatives de
dialogue et de mémoire qui unissent les groupes plutôt que de les diviser. Par le biais de discussions
théoriques, de partage d'expériences et de renforcement des compétences entre les participants, cet atelier
renforcera la capacité des sites de conscience à aider leurs communautés.
Les participants à l'atelier prendront part aux séances suivantes :
•

Une séance interactive sur les différents types de discrimination religieuse, à travers le prisme de
plusieurs résolutions adoptées par les Nations unies.

•

Une formation sur le dialogue en tant qu'outil permettant de faire participer les membres des
communautés à des programmes qui transcendent les frontières culturelles, religieuses et
générationnelles, posant ainsi les bases d'initiatives de sensibilisation qui favorisent la cohésion sociale
et une paix durable.

•

Une formation de formateurs sur la création de bandes dessinées.

ACTION INTERNATIONALE NO 2 - LA COMPREHENSION INTERRELIGIEUSE GRACE AUX
ARTS GRAPHIQUES
Du 30 juillet au 22 octobre 2021
En s'appuyant sur les discussions tenues, les enseignements tirés et les compétences acquises lors de l'atelier
international « Encourager la diversité religieuse », dix sites de conscience sélectionnés travailleront avec des
jeunes de leurs communautés pour créer des bandes dessinées sur la diversité et l'inclusion religieuses.
Ces subventions pour la participation communautaire - intitulées conjointement « Compréhension
interreligieuse grâce aux arts graphiques » - visent à renforcer les capacités techniques au niveau
communautaire pour permettre une nouvelle compréhension des diverses croyances religieuses et de leur rôle
dans la participation civique. Les bandes dessinées qui en résulteront seront utilisées comme supports de
dialogue sur des sites du monde entier et serviront de présentations informatives et non conflictuelles des
différentes religions afin de favoriser la compréhension mutuelle et la cohésion sociale dans les communautés
divisées.
Après l'atelier international, chacun des dix membres sélectionnés travaillera avec les jeunes intéressés de ses
communautés pour produire deux ou trois courtes bandes dessinées. Après six semaines, les participants se
réuniront en ligne pour discuter de leurs bandes dessinées et échanger des recommandations. Une fois
terminées, les bandes-dessinées seront diffusées sur les plateformes de réseaux sociaux de la Coalition et
mises à la disposition de tous les membres sur le Centre de ressources de la Coalition, où elles pourront être
facilement téléchargées et inspirer des projets communautaires similaires dans le monde entier.
À l'issue de la subvention, les membres participants se réuniront pour une réunion en ligne afin de mettre en
commun les enseignements tirés et de parler de l'impact des bandes dessinées dans leurs communautés. La
séance soutiendra les membres dans la poursuite de la conception de programmes inclusifs au niveau local.

Aperçu
La compréhension interreligieuse grâce aux arts graphiques fournira à dix membres sélectionnés des
subventions de 750 USD, associées à des consultations individuelles avec l'équipe de la Coalition et d'autres
membres, afin de travailler avec des jeunes de leurs communautés pour créer des bandes dessinées portant
sur la diversité et l'inclusion religieuses.
•

Participants : Dix membres des sites de conscience

•

Durée du projet : 12 semaines

•

Calendrier : Du 30 juillet au 22 octobre 2021

•

Date limite de dépôt des demandes : 30 avril 2021

Calendrier
No.

Action

Date

1

Identifier les participants au projet communautaire
Les membres participants identifieront 2 ou 3 jeunes des communautés (âgés de 15 à
20 ans) pour développer chacun une bande dessinée.

Du 18 mai au
30 juillet

2

Participe à l'Atelier no 2 - Encourager la diversité religieuse

Du 27 au 29
juillet

3

Une formation de formateurs sur la création de bandes dessinées
Les membres participants suivront une formation en ligne sur la façon de créer des
illustrations graphiques des expériences des personnes ayant des croyances religieuses
différentes.

29 juillet

4

Développement du projet
Les membres participants travailleront pendant 12 semaines avec les jeunes intéressés
de leurs communautés pour produire deux ou trois courtes bandes dessinées.

Du 30 juillet
au 22
octobre

5

Une formation communautaire sur la création de bandes dessinées
Les membres participants organiseront dans leurs communautés une formation à la
bande dessinée destinée spécifiquement aux jeunes intéressés par le projet. La
formation sera basée sur un enregistrement réalisé par un graphiste expérimenté dans
la production de bandes dessinées.

Semaine du
02 août

6

Présentation du plan du projet
Les membres participants soumettront un projet initial concernant la narration, le
rythme de l'histoire racontée et l'approche créative de leurs bandes dessinées à
l'adresse globalactions@sitesofconscience.org.

09 août

7

Réunion de groupe à la sixième semaine
Après six semaines, les membres participants se réuniront en ligne pour discuter de
leurs bandes dessinées et échanger des recommandations.

Semaine du
10 septembre

8

Évaluation par les pairs
Les bandes dessinées terminées seront partagées avec tous les membres participants
pour une évaluation par les pairs.

8 octobre

9

Révision des bandes dessinées
Les membres participants incorporeront les commentaires de leurs pairs dans les
bandes dessinées.

Du 15 au 22
octobre

10

Webinaire de lancement - Action internationale no 2
Un webinaire de lancement sera organisé pour diffuser les bandes dessinées ainsi
créées seront utilisées comme supports de dialogue sur des sites du monde entier et

Semaine du
29 octobre

serviront de présentations informatives et non conflictuelles aux diverses religions dont
font partie les membres des collectivités.
11

Achèvement du projet
Les bandes-dessinées seront diffusées sur les plateformes de réseaux sociaux de la
Coalition et mises à la disposition de tous les membres sur le Centre de ressources de
la Coalition, où elles pourront être facilement téléchargées et inspirer des projets
communautaires similaires dans le monde entier.

Semaine du
29 octobre

12

Réunion de clôture
Les membres participants se réuniront pour une réunion en ligne afin de partager les
enseignements tirés et de parler de l'impact des bandes dessinées dans leurs
communautés.

1er
novembre

13

Rapport du projet
Les membres participants présenteront des rapports descriptifs et financiers finaux
dans les deux semaines suivant la fin du projet.

15 novembre

Action internationale no 3 : Sensibilisation en ligne pour une transformation réelle
ATELIER NO 3 : LUTTER CONTRE LES PREJUGES A L'EGARD DES FEMMES ET DES
MEMBRES DE LA COMMUNAUTE LGBTQ+
Des villes industrialisées aux campements ruraux des communautés autochtones, les femmes sont soumises à
une variété de pratiques discriminatoires et de violations des droits humains. Les personnes dont l'identité de
genre peut ou non correspondre au sexe qui leur a été assigné à la naissance subissent aussi régulièrement des
violations de leurs droits humains. Les femmes, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les
intersexués (LGBTQ+) sont confrontés à des défis différents mais beaucoup subissent des violations des droits
de l'homme parce que leurs identités, leurs expressions, leurs comportements ou leurs corps sont perçus
comme transgressant le système dominant, ce qui les exclut souvent de la construction de démocraties fortes
et cohésives et a un impact sur le potentiel de maintien de la paix. De plus, le COVID-19 les a rendues
particulièrement vulnérables (l'accès à la contraception, aux hormones, aux services de protection et au
soutien économique étant sévèrement limité), laissant ces communautés avec encore moins de ressources
que la normale.
Pour répondre aux besoins spécifiques de cette communauté, le troisième et dernier atelier international de la
Coalition en 2021 sera consacré à la lutte contre l'exclusion systémique et la violence à l'égard de ces groupes
de population particuliers. Les séances de cet atelier international comprendront :
•

Une formation sur l'utilisation du dialogue communautaire dans les situations conflictuelles. L'objectif
final étant d'accroître l'impact des membres dans leurs communautés.

•

Une formation sur le développement de campagnes de sensibilisation efficaces au niveau local.

ACTION INTERNATIONALE NO 3 - SENSIBILISATION EN LIGNE POUR UNE
TRANSFORMATION REELLE
Du 17 septembre au 10 décembre 2021
En s'appuyant sur les discussions tenues, les enseignements tirés et les compétences acquises lors de l'atelier
international « Lutter contre les préjugés à l'égard des femmes et de la communauté LGBTQ+ », dix sites de
conscience sélectionnés développeront une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux ou
numériques afin de mettre en lumière les préjugés les plus courants concernant les femmes ou la
communauté LGBTQ+ dans leur contexte.
Ces subventions pour la participation communautaire (intitulées conjointement « Sensibilisation en ligne en
faveur des femmes et de la communauté LGBTQ+ ») visent à doter dix membres sélectionnés des
compétences pratiques nécessaires pour lancer des campagnes de sensibilisation locales à faible coût et à fort
impact, qui mettent en lumière la discrimination, améliorent la compréhension et favorisent de nouveaux
niveaux de cohésion sociale pour ces groupes.
Après l'atelier en ligne, les membres sélectionnés développeront leurs campagnes locales avec le soutien de
l'équipe de la Coalition. Les campagnes de sensibilisation peuvent utiliser des supports tels que les réseaux
sociaux, WhatsApp, la radio et la télévision pour sensibiliser un public spécifique, notamment les jeunes, les
dirigeants communautaires et les résidents locaux. Après six semaines, les participants se réuniront en ligne
pour discuter de leurs campagnes et échanger des recommandations. Une fois terminées, les campagnes
seront diffusées sur les plateformes de réseaux sociaux de la Coalition et mises à la disposition de tous les
membres sur le Centre de ressources de la Coalition, où elles pourront être facilement téléchargées et inspirer
des projets communautaires similaires dans le monde entier.
À l'issue de la subvention, les membres participants se réuniront pour une réunion en ligne afin de mettre en
commun les enseignements tirés et de parler de l'impact des campagnes dans leurs communautés. La séance
soutiendra les membres dans la poursuite de leurs campagnes ou dans la conception de nouvelles campagnes
afin de renforcer la conception de programmes inclusifs au niveau local.

Aperçu
La sensibilisation en ligne pour une transformation réelle fournira à dix membres sélectionnés des
subventions de 750 USD, associées à des consultations individuelles avec l'équipe de la Coalition et d'autres
membres, afin d'élaborer une campagne de sensibilisation dans les réseaux sociaux ou numériques pour
mettre en évidence les préjugés courants concernant les femmes ou les membres de la communauté
LGBTQ+. Les campagnes de sensibilisation seront déployées pendant les « 16 jours d'activisme contre la
violence sexiste » des Nations unies (du 25 novembre au 10 décembre).
•

Participants : Dix membres des sites de conscience

•

Durée du projet : 12 semaines

•

Calendrier : Du 17 septembre au 10 décembre 2021

•

Date limite de dépôt des demandes : 30 avril 2021

Calendrier
No.

Action

Date

1

Participer à l'atelier 3 - Lutter contre les préjugés à l'égard des femmes et des
membres de la communauté LGBTQ+

Du 14 au 16
septembre

2

Une formation sur l'élaboration d'une campagne de sensibilisation sur les réseaux
sociaux et numériques locaux
Les membres participants recevront une formation sur l'utilisation du dialogue
communautaire dans les situations conflictuelles et sur le développement de
campagnes de sensibilisation efficaces par le biais de médias numériques et sociaux
locaux.

Du 15 au 16
septembre

3

Développement du projet
Les membres participants travailleront pendant 12 semaines pour développer les
campagnes de sensibilisation.

Du 17
septembre au
25 novembre

4

Présentation du plan du projet
Les membres participants choisiront le type de campagne de sensibilisation sur les
réseaux numériques et les réseaux sociaux qu'ils développeront (pouvant recourir à
des médias tels que les réseaux sociaux, la radio et la télévision pour atteindre un
public déterminé, y compris les jeunes, les dirigeants communautaires ou les résidents
locaux) et soumettront un plan initial du contenu, des éléments et de l'approche
créative de leurs campagnes de sensibilisation à l'adresse
globalactions@sitesofconscience.org.

Semaine du
27 septembre

5

Réunion de groupe à la sixième semaine
Après six semaines, les membres participants se réuniront en ligne pour discuter de
leurs campagnes et échanger des recommandations.

Semaine du
10 septembre

6

Évaluation par les pairs
Les campagnes de sensibilisation sur les réseaux numériques et les réseaux sociaux
seront partagées avec tous les membres participants pour une évaluation par les
pairs.

05 novembre

7

Révision des campagnes de sensibilisation
Les membres participants intégreront les commentaires des pairs dans les campagnes
de sensibilisation.

Du 12 au 19
novembre

8

Webinaire de lancement - Action internationale no 3
Un webinaire de lancement sera organisé pour diffuser les campagnes de
sensibilisation sur les réseaux sociaux et numériques locaux comme outil pour les

25 novembre

sites du monde entier afin de mettre en évidence les préjugés courants sur les
femmes ou les membres de la communauté LGBTQ+. Le webinaire aura lieu le 25
novembre 2021, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes et premier jour de la Campagne « 16 jours d'activisme contre la violence
sexiste ».
9

Achèvement du projet
Les campagnes de sensibilisation seront diffusées sur les plateformes de réseaux
sociaux de la Coalition et mises à la disposition de tous les membres sur le Centre de
ressources de la Coalition, où elles pourront être facilement téléchargées et inspirer
des projets communautaires similaires dans le monde entier.

Du 26
novembre au
10 décembre

10

Réunion de clôture
Les membres participants se réuniront pour une réunion en ligne afin de partager les
enseignements tirés et de parler de l'impact des campagnes de sensibilisation dans
leurs communautés.

13 décembre

11

Rapport du projet
Les membres participants présenteront des rapports descriptifs et financiers finaux
dans les deux semaines suivant la fin du projet.

27 décembre

Calendrier des demandes
•
•
•

Période de consultation : Du 29 mars au 21 avril
Date limite de dépôt des demandes : 30 avril
Annonce des projets sélectionnées : 14 mai

Qui peut en faire la demande ?
Tous les membres en règle de la coalition (cotisations entièrement payées et informations sur l'adhésion à jour)
peuvent en faire la demande. Si vous avez des questions sur votre statut de membre, veuillez contacter
membership@sitesofconscience.org.
Veuillez noter que les demandeurs doivent transmettre les rapports finaux descriptifs et financiers des projets
ou échanges précédents avant de demander de nouvelles subventions.

Comment déposer une demande ?
Pour déposer une demande, veuillez remplir le formulaire de demande en cliquant sur ce lien.

Dans le cadre du soutien programmatique offert par la Coalition, les demandeurs sont vivement encouragés
à contacter l'équipe des réseaux au niveau mondial à l'adresse globalactions@sitesofconscience.org et à
planifier un appel entre le 29 mars et le 21 avril 2021.

Les membres ne peuvent envoyer une demande que pour UNE seule des trois actions internationales Subventions pour la participation communautaire.
La date limite de dépôt des demandes est le 30 avril 2021. Vous pouvez soumettre votre demande
uniquement via le formulaire en ligne ci-dessus en anglais, espagnol, français ou arabe avant le 30 avril 2021.

