
Santé mentale dans le monde
Demande de proposition
Le programme de Santé mentale dans le monde de Grands Défis Canada soutient les idées audacieuses
ayant un grand impact®. L’objectif du programme est de démarrer et de déployer à l’échelle des innovations
ayant un grand impact qui répondent aux besoins de santé mentale des personnes mal desservies, en
particulier les jeunes, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Santé mentale des jeunes

Des subventions de démarrage allant jusqu’à 250 000 dollars canadiens sont disponibles pour développer et
tester des innovations sur une période de 18 ou 24 mois, afin de répondre aux besoins en matière de santé
mentale des jeunes de 10 à 24 ans les moins bien desservis dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
L’accent doit être mis sur l’amélioration des connaissances en matière de santé mentale et/ou sur la
fourniture de services adaptés aux jeunes.

Des jeunes et des jeunes qui ont vécu des expériences d’enjeux de santé mentale devraient être impliqués
dès le début. Nous attendons de toutes les innovations qu’elles tiennent compte des spécificités culturelles,
qu’elles soient axées sur la communauté et qu’elles adoptent une approche de la santé mentale centrée sur
la personne et fondée sur les droits humains. 

Résultats prioritaires

Nous sommes particulièrement intéressés par les innovations qui :

Utilisent des
modèles de pair à

pair

S’attaquent aux
conséquences des
normes de genre

néfastes et prennent
en compte les

besoins en matière
de santé mentale des
personnes ayant des
identités sexuelles et

de genre diverses

Soutiennent la
prestation de soins de
santé mentale par le
biais de mécanismes

de prestation non
sanitaires et adaptés

aux jeunes

Intègrent les
interventions en
matière de santé
mentale et/ou de
bien-être dans les

systèmes
d’éducation ou
d’aide sociale

existants

Font appel à une
technologie très

utilisée et à laquelle
les jeunes font

confiance
 

Les innovations doivent aboutir à au moins un des résultats prioritaires suivants : 

Amélioration du fonctionnement 
Meilleure résilience

Diminution de la gravité des symptômes Increased resilience
Amélioration du bien-être général 

Les problèmes de santé mentale représentent 14 % du fardeau mondial des maladies; 81 % de ce fardeau se
situe dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le fardeau mondial de la santé mentale est encore plus
lourd pour les jeunes en raison du manque d’accès à des services adaptés à leurs besoins. L’intervention
précoce auprès des jeunes est essentielle pour leur fournir le soutien et les compétences qui leur permettront
d’alléger le fardeau de la santé mentale observé à l’âge adulte.

Le programme de santé mentale mondiale est réalisé en partenariat avec le ministère de la Santé et des Soins sociaux du Royaume-Uni,
par l’intermédiaire de UK Aid et du National Institute for Health Research, ainsi qu’avec la collaboration d’Affaires mondiales Canada.



Les projets doivent être transformationnels, viser à changer la culture de la santé mentale et être mis en
œuvre dans une optique culturelle appropriée en travaillant avec des jeunes ayant une expérience vécue, en
s’appuyant sur les systèmes locaux et en s’engageant auprès des autorités locales et des décideurs politiques
si nécessaire. 

La priorité sera accordée aux organisations dirigées par des jeunes. Cela concerne les organisations dans
lesquelles cinquante pour cent (50 %) minimum des personnes occupant des postes de direction clés sont des
jeunes de 35 ans ou moins.

23 novembre 2021 à 12h00 HNE (17h00 UTC) – Date limite pour ouvrir un compte Fluxx. Tous les 
candidats DOIVENT s’inscrire pour obtenir un compte sur le Portail Fluxx de Grands Défis Canada 
avant cette date. Les inscriptions reçues après cette date et cette heure ne seront pas traitées. SEULS 
les candidats inscrits avant cette date pourront soumettre une demande.

Le 1er décembre 2021 à 12h00 HNE (17h00 UTC) – Date limite pour soumettre une demande. Tous 
les candidats DOIVENT soumettre une demande par le biais du Portail Fluxx de Grands Défis Canada 
avant cette date pour que leur demande de financement soit prise en considération.

Critères d’admissibilité

ont été formées et légalement constituées dans un pays éligible figurant à l’annexe A de la demande
de propositions et/ou au Canada. (Veuillez noter : les candidats du Canada doivent mettre en œuvre
leur projet dans un ou plusieurs pays éligibles figurant à l’Annexe A des Demandes de Propositions)
peuvent mener à bien des activités dans leur domaine technique 
peuvent recevoir et administrer des subventions

Les candidats éligibles comprennent les entreprises sociales et les organisations légalement reconnues
(par exemple, à but non lucratif, à but lucratif, les sociétés à responsabilité limitée, les institutions de
recherche/universitaires) qui : 

Le programme de santé mentale mondiale est réalisé en partenariat avec le ministère de la Santé et des Soins sociaux du Royaume-Uni,
par l’intermédiaire de UK Aid et du National Institute for Health Research, ainsi qu’avec la collaboration d’Affaires mondiales Canada.

Dates à retenir

Pour en savoir plus sur le programme Santé mentale dans le monde et sur les possibilités
de financement, veuillez consulter le site www.grandchallenges.ca/fr-ca/programs/sante-
mentale-dans-le-monde/ 

Veuillez soumettre les questions relatives à la demande de proposition qui ne sont pas abordées
dans la Foire aux questions à l’adresse suivante : globalmentalhealth@grandchallenges.ca 

https://gcc.fluxx.io.
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/programs/sante-mentale-dans-le-monde/
https://gcc.fluxx.io/

