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Ordre du jour
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• Aperçu de l‘Initiative OPTions

• Domaines d'intervention de la demande 

de propositions et résultats attendus

• Principaux détails de financement et 

éligibilité des projets

• Processus de demande & d'examen

• Conseils pour les demandes

• Période ouverte de questions et réponses 



L’Initiative 
OPTions



Qui nous sommes
L’Initiative pour des options novatrices d’interruption de 
grossesse (« Initiative OPTions ») est une initiative de 
Grands Défis Canada (GDC), financé par Affaires 
mondiales Canada.

L’Initiative OPTions est l’une des portefeuilles les plus 
récentes de Grands Défis Canada. Il vise à tester et à 
soutenir des idées de validation de concept à haut 
risque et non démontrées, qui portent sur l’accès a 
l'avortement sans risque dans les pays à revenu faible 
ou moyen.

GDC soutient les innovateurs financièrement et par le 
biais d'un soutien technique et de partenariats 
stratégiques afin de promouvoir la durabilité, l'échelle 
et l'impact.
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Cycle de Financement 3
L'objectif de cet appel à propositions est de soutenir l'accès des femmes, des filles et des 
personnes ayant des identités sexuelles et de genre différentes à un avortement sans risque 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Nous recherchons des approches innovantes 
et transformatrices qui permettent aux femmes, aux filles et aux personnes ayant des 
identités sexuelles et de genre différentes de contrôler où, quand et comment elles 
interrompent leur grossesse. 

L'objectif de cet appel est de soutenir le développement et le dépistage des :

1. approches nouvelles ou améliorées pour augmenter l’accès précoce 
aux produits et services d’interruption de grossesse existants dans les  
pays à revenu faible ou intermédiaire, ou

2. méthodes d’interruption de grossesse de nouvelle génération,
d’induction des menstruations ou d’interruption de la conception.
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Domaine d’intervention : Accès
Introduire ou accroître l’accès précoce à l’aspiration manuelle et/ou à l’avortement 
médicamenteux. 

Cela comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants : 

a) Décentralisation et démédicalisation des soins liés à l’avortement 
b) Reclassification des méthodes d’avortement existantes pour qu’elles 

s’inscrivent dans les cadres réglementaires pertinents 
c) Redéfinition et normalisation de l’avortement pour lutter contre la stigmatisation 
d) Augmentation du nombre de prestataires formés et de services sûrs disponibles 
e) Réduction des obstacles économiques à l’accès à l’avortement sans risqué 
f) Amélioration de l’accès aux informations qui aideront une fille, une femme ou une 

personne ayant une identité sexuelle et de genre différente à interrompre une grossesse 
en toute sécurité. 
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Domaine d’intervention : 
Méthodes de nouvelle génération 

L’introduction d’une méthode d’avortement sans risque de nouvelle génération qui 
apporte une ou plusieurs améliorations significatives par rapport aux méthodes existantes, 
notamment : 

a) Une efficacité égale ou supérieure à celle des méthodes 
d’interruption de grossesse existantes 

a) Une permissivité dans les cadres réglementaires existants (dans
le cas, par exemple, d’autres indications primaires) 

a) Une capacité d’auto-administration avec une plus grande autonomie et une plus grande 
intimité 

b) Une plus grande rentabilité par rapport aux méthodes sûres actuelles 
c) Une facilité d’utilisation/conformité (administration d’un seul comprimé, par exemple) 
d) Une réduction des effets secondaires et de la douleur 
e) La capacité d’être administré efficacement à des stades antérieurs ou ultérieurs de la 
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Preuve de concept
L'Initiative OPTions finance des innovations de démarrage qui cherchent à tester et à 
établir la preuve de concept. Une preuve de concept réussie est généralement définie 
comme suit :

Pour les innovations d'accès :
• Preuve que l'innovation améliore et/ou réduit les obstacles importants 

l'accès à l'avortement sécurisé. 
• Preuve que l'innovation peut être mise en œuvre, soutenue et financée

à l'échelle dans la ou les régions cibles. 

Pour les méthodes innovantes de nouvelle génération :
• Preuve de succès préclinique ou clinique dans la démonstration de l'efficacité d'un 

nouveau médicament, formulation, équipement ou procédure pour l'avortement sécurisé.

Pour l'accès et les innovations de nouvelle génération : 
• Démonstration de l'intérêt pour l'adoption de l'innovation de la part des principales parties 

prenantes et des partenaires nécessaires pour la mise à l'échelle et la durabilité. 1



Accent sur les résultats

Tous les projets doivent démontrer un changement mesurable dans au 
moins un des résultats suivants :

Pour les innovations en matière d'accès : 
Amélioration de l'utilisation et de la disponibilité de 
produits, de services et d'informations de qualité sur
l'avortement sans risque. 

Pour les innovations en matière de méthodes de nouvelle
génération : 
Preuve scientifique de l'existence d'un nouveau médicament,
d'une nouvelle formulation, d'un nouvel équipement ou d'une 
nouvelle procédure pour un avortement sans risque qui 
constitue une amélioration significative par rapport aux 
méthodes existantes. 1



Opportunité de financement
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• CAD $250,000Montant

• 18-24 moisDurée

• 30 subventionsPrix

• Accès : Mise en œuvre dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
(PRFM)

• Méthodes de nouvelle génération : Destinées à être mises en œuvre dans un 
PRFM, mais pouvant être développées dans un pays à revenu élevé.

Portée 
géographique

• Femmes, jeunes filles et/ou personnes ayant des identités sexuelles et 
de genre différentes.

Utilisateurs 
cibles



Critères d'éligibilité
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Institution éligible
- capacité à d'obtenir et à gérer des fonds
- capable d'exécuter les activités dans leur domaine technique 
respectif avec succès

- n'est pas une entreprise individuelle 
- n'est pas un bureau de pays des Nations Unies
- S'il s'agit d'une institution indienne, elle doit avoir 

l'approbation ou l'exemption du FCRA.

Demande complète
- toutes les informations requises
- toutes les questions abordées
- soumis en anglais ou en français

Portée géographique et 
incorporation
Accès : institutions des pays à revenu faible et 
intermédiaire uniquement  et où il existe au 
moins un motif légal d'avortement.
Méthodes de nouvelle génération : institutions 
du monde entier, y compris les pays à revenu 
élevé.



Chef de projet et # d'applications
Le chef de projet :

a) Doit être affilié à l'institution à partir de laquelle la proposition est soumise.
b) Ne peut figurer que sur une (1) seule candidature à cette demande de propositions.
c) Ne peut pas avoir un projet OPTions actif. 

Les institutions :

a) Déjà financées dans le cadre du 1er ou du 2eme cycle de financement ne sont pas 
permis de soumettre une demande avec le même chef de projet, mais elles peuvent 
proposer une nouvelle innovation avec un chef de projet différent.

b) Ne peuvent soumettre qu'une seule proposition par domaine d'intérêt de l'appel 
d'offres 

c) Pour les universités, une proposition par domaine d'intérêt de l'appel d'offres sera 
acceptée pour chaque centre de recherche de l'université. 
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L’avortement là où c’est légal 

L'objectif de cet appel à propositions sera de s'attaquer aux obstacles qui limitent l'accès 
à l'avortement sans risque dans les pays où il existe un ou plusieurs motifs juridiques 
pour le soutenir.

• Les lois et politiques restrictives sont reconnues comme un facteur primordial pour l'utilisation 
des services d'avortement sans risque, mais la réforme juridique n'est pas un objectif de cet 
appel.

• L'initiative OPTions a également pour objectif d'accroître la sensibilisation et la compréhension 
des lois locales afin que les femmes connaissent leurs droits.

• Les innovateurs doivent disposer d'un plan solide pour atténuer les risques  qui pourraient 
découler due aux conséquences négatives involontaires d'une sensibilisation accrue aux 
droits et aux services d'avortement sans risque.
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Ce qu’on ne financera pas 
• Les initiatives de renforcement des capacités, le financement de programmes en cours, les 

idées qui ne sont pas applicables aux femmes, filles ou aux personnes marginalisées ayant 
des identités sexuelles et de genre diverses des pays à revenu faible ou intermédiaire, et les 
idées qui ne sont pas transformatrices, innovantes et qui ne poussent pas le domaine au-delà 
des paradigmes et des hypothèses actuels.

• Les produits ou les innovations qui sont complémentaires aux méthodes d'avortement 
existantes, mais qui reposent toujours sur les méthodes existantes ne seront pas considérés 
comme des « méthodes d'avortement de nouvelle génération ».

• Les innovations qui sont similaires à des innovations précédemment financées par Grands 
Défis Canada- veuillez consulter notre base de données des innovations financées pour plus 
d'informations sur les projets précédemment financés.

• Projets « d’accès » mis en œuvre dans des pays NON énumérés dans l'annexe A (pays à 
revenu faible ou intermédiaire) 1



Processus de 
demande & d'examen



Comment postuler : Inscription
Pour demander du financement, les candidats doivent utiliser la demande en ligne 
fournie, qui n'est accessible que par le portail Fluxx de Grands Défis Canada: gcc.fluxx.io.

1. Allez à gcc.fluxx.io  
• Si vous avez déjà demandé du financement dans le passé, vous avez déjà un compte. Si vous ne vous souvenez pas de 

votre mot de passe, cliquez sur le lien « reset password ».
• Si vous êtes tout nouveau, vous devez cliquer sur le bouton « Create an account » : veuillez prévoir au moins un (1) jour 

ouvrable pour que Grands Défis Canada traite vos informations. 
2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Sign In ».  
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https://gcc.fluxx.io/


Comment postuler : Demande
Pour demander du financement, les candidats doivent utiliser la demande en ligne 
fournie, qui n'est accessible que par le portail Fluxx de Grands Défis Canada: gcc.fluxx.io.

3. Cliquez sur le lien Welcome/Bienvenue dans le menu de gauche, faites défiler la page et cliquez sur le 
bouton « COMMENCER UNE NOUVELLE DEMANDE ». 
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Comment postuler : Soumission
Vous devez compléter votre demande en cliquant sur « Submit » avant le 11 août 2021, 
12h00 ET

• Vous pouvez sauvegarder (en bas à droite de l'écran) avec le bouton « Save » votre travail à tout moment 
et y revenir plus tard en vous connectant à votre compte et en cliquant sur Drafts/Ebauches, puis en 
cliquant sur « Edit » (en haut à droite de l'écran)

• Lorsque vous avez complètement fini de modifier votre formulaire, sauvegardez-le avec le bouton « Save »
et cliquez sur le bouton « Submit » pour le soumettre. Une fois que vous aurez soumis le formulaire, vous 
ne pourrez plus le modifier, alors faites attention de ne pas cliquer d’avance.
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Dates clés : Accès
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Dates clés Événement

1er août 2021 Date limite pour ouvrir un compte Fluxx

11 août 2021 Date limite de dépôt des demandes à 12h00 HNE

Janvier 2022 Notification du statut de la demande

Mars 2022 Date de début prévue pour les « Innovations d’accès » 



Dates clés : méthodes de 
nouvelle génération
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• Les demandes seront examinées sur une base continue
• GDC vise à prendre une décision de financement dans les six mois suivant la soumission 

de la demande

Dates clés Événement

31 décembre 2022 Date limite de dépôt des demandes à 12h00 ET
(ou plus tôt si les fonds sont dépensés)

Mars 2022, puis sur une 
base continue.

Date de début prévue pour les « Innovations de nouvelle 
génération »
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L'idée proposée est-elle 
PERTINENTE par rapport à l'appel ? 
•Potentiel à mener aux résultats 
prioritaires
•S'applique aux utilisateurs cibles

L'idée proposée est-elle INNOVANTE ?
• Démontre de l'audace
• Plus qu'une amélioration marginale.
• Résiste aux pandémies

SEULES les questions de la section « résumé du projet » seront lues à ce 
stade, assurez-vous donc que ces questions sont traitées de manière adéquate.

Sélection sur la base de 
l'éligibilité et de l'innovation



I M PA C T I N N O VAT I O N  P L A N  
D ’  E X E C U T I O N  

D U  P R O J E T

C A PA C I T É  
D E  

L E A D E R S H I P

VA L E U R
P O U R

E F F O RT

Examen externe par les pairs



Conseils pour les 
demandes



• Suivez à la lettre les limites de caractères.
• Évitez d'être trop descriptif, sauf si cela est nécessaire pour transmettre le message clé.
• Les réponses brèves et précises sont les meilleures.
• Évitez les répétitions et les figures de style excessives dans le contenu.
• Lisez attentivement les questions.
• Certaines questions comportent plusieurs éléments - toutes les sections doivent être 

remplies pour pouvoir soumettre la candidature avec succès.
• Prêtez attention aux objectifs clés et aux mots-clés - assurez-vous qu'ils sont reflétés dans 

votre proposition.
• Veuillez prêter attention à la partie concernant l'innovation : Vous devez être en mesure de 

montrer en quoi l'idée est innovante (et pas seulement un petit élément du projet).
• Veuillez noter les questions de la section « résumé du projet » - ces 5 questions seront les 

SEULES à être examinées au stade de l'Innovation Screen (le contrôle des éléments 
d'innovation de votre proposition). 

• Assurez-vous que vous avez pris soin de fournir des réponses solides et complètes.
• Veuillez prêter une attention particulière à la méthode de soumission sur Fluxx.

Conseils utiles pour l’élaboration 
des propositions



• Les raisons pour lesquelles l'idée proposée est novatrice et sera plus qu'une amélioration 
progressive des approches actuelles.

• Des explications claires de ce qui est "innovant", "différent", "audacieux", et "créatif" dans 
votre proposition.

• Preuve que l'innovation peut être mise en œuvre, soutenue et financée à grande échelle 
dans la ou les régions cibles.

• Expliquez pourquoi votre institution ou votre idée pourrait ajouter de la valeur ou apporter 
de nouvelles perspectives à l'espace de l'avortement sécurisé.

• Soyez précis dans vos résultats attendus et fournissez des repères et des seuils 
quantitatifs pour mesurer le succès de votre projet/innovation.

• Veillez à décrire la voie envisagée pour la mise à l'échelle de votre innovation.

Assurez-vous d'inclure



Veuillez consulter le site https://optionsinitiative.org/apply/ pour accéder aux 
documents clés suivants

• Demande de propositions du troisième cycle et résumé d’une page de la demande 
de propositions - disponible en anglais, français, espagnol et arabe.

• Foire aux questions - disponible en anglais, français, espagnol et arabe.
• Formulaires de demande - disponibles en anglais et en français
• Guide de référence rapide Fluxx - disponible en anglais et en français

Documents de référence de l'appel

Veuillez noter que les candidatures ne seront acceptées qu'en anglais ou en 
français. Les candidats doivent soumettre leur candidature en ligne, via le portail 
Fluxx de Grands Défis Canada.

https://optionsinitiative.org/apply/
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Base de données des 
innovateurs OPTions

Visitez
optionsinitiative.org/innovations/
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Veuillez ajouter vos questions au chat !

Toutes les questions restées sans réponse 
seront ajoutées au document FAQ qui sera 
mis à jour sur notre page web.

Rappels : 
• La date limite de dépôt des demandes 

« d’Accès » est le 11 août 2021.
• Les demandes doivent être soumises via 

le portail Fluxx

Après cette session, les questions 
supplémentaires peuvent être adressées à 
info@optionsinitiative.org.

Période de questions & réponses

mailto:info@optionsinitiative.org


Optionsinitiative.org
@OPTinnovate
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