
 

 
 

La santé mentale dans le monde : demande de propositions  
Questions du formulaire de demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Détails de la proposition 
 
Titre du projet: 
 
Montant demandé (jusqu’à 250, 000 $ CAN):  
 
Entrez la durée de votre projet en mois (18 ou 24)  
 
Rappel: Les projets peuvent durer 18 ou 24 mois. Les dates de début et de fin seront confirmées 
si votre demande de financement est retenue.  
 
Pays de mise en œuvre 
Indiquez le/les pays où vous réaliserez votre projet. Pour toute clarification, veuillez consulter la 
liste des pays éligibles à l’annexe A de la Demande de propositions. Cliquez sur le symbole vert 
"+" (à droite) et sélectionnez tous les pays concernés. 
 
Portée du projet  
Veuillez sélectionner la catégorie pour laquelle vous présentez une demande:   
 
Ciblage du projet  
Sélectionnez 5 mots-clés qui décrivent votre innovation. Ces mots-clés ne seront utilisés que 
pour faire correspondre votre proposition avec les examinateurs appropriés. Veuillez donc ne 
sélectionner que ceux qui correspondent directement à votre proposition.  
 
Résultat prioritaire 
Sur lequel des résultats prioritaires suivants votre proposition d’innovation s’aligne-t-elle le 
mieux? Veuillez noter que tous les projets de démarrage pour les jeunes de Santé mentale dans 
le monde doivent mesurer au moins un des résultats prioritaires énumérés ci-dessous. Vous 
pouvez sélectionner plus d’une catégorie si votre projet vise plusieurs résultats. 
 
 

REMARQUE : Les questions relatives à la demande de financement sont partagées ici 
uniquement à but de référence. Toutes les candidatures DOIVENT être soumises par le 
portail Fluxx à https://gcc.fluxx.io/. Veuillez consulter la demande de propositions et foire 
aux questions pour plus de détails. 
 
 

https://gcc.fluxx.io/
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FULL APPLICATION 
 
Notes d’application 

• Les propositions doivent inclure tous les renseignements requis et répondre à toutes les 
questions. Seules les propositions complètes seront considérées pour examen.  

• Veuillez être aussi concis que possible. Vous pouvez utiliser des puces pour répondre 
aux questions du formulaire de candidature.  

• Veuillez noter que seul le résumé du projet (les six questions ci-dessous) sera examiné 
lors de la première étape du processus d’évaluation (l’examen des innovations). À ce 
stade, les demandes seront notées en fonction des critères de sélection de l’innovation 
décrits dans la demande de propositions (c’est-à-dire l’innovation et la pertinence) afin de 
déterminer si elles passeront à l’étape suivante de l’examen (les critères complets sont 
décrits à la section 3.3 de la demande de propositions). L’année dernière, près de 70 % 
des demandes ont été rejetées lors de l’examen initial de l’innovation. Il est donc 
essentiel que le résumé du projet décrive clairement l’innovation. Veuillez vous assurer 
que tous les acronymes sont bien définis lors de leur première utilisation. Veuillez noter 
que notre objectif est d’accommoder les personnes dont le français n’est pas la langue 
maternelle ou courante et que nous ne pénaliserons pas les candidats pour leur 
grammaire ou leurs formulations non conventionnelles. 
 

A: Résumé du projet 

 
Fournissez un résumé de votre innovation en répondant aux six questions suivantes.  
 
Si votre demande est retenue, le titre et le résumé de votre projet (ci-dessous) peuvent être 
utilisés par Grands Défis Canada dans ses communications externes (p. ex., sur son site Web). 
En soumettant cette demande, vous consentez à sa distribution publique. Veuillez noter que 
Grands Défis Canada se réserve le droit d’apporter des modifications rédactionnelles au titre du 
projet et au résumé du projet afin d’en améliorer la lisibilité. 
 

1. Quel est le problème/la lacune que votre innovation vise à combler? Fournissez des 

détails sur le contexte spécifique dans lequel vous proposez de travailler et décrivez et 

quantifiez le problème ayant un impact sur les jeunes que votre innovation permettra de 

résoudre. (La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères, environ 140-250 

mots). 

 

2. Quelle est l’innovation que vous proposez? Veuillez préciser comment elle traite le 

problème ou la lacune décrite à la question 1. (La réponse maximale autorisée est de 

1 200 caractères, environ 140-250 mots). 

 

3. Comment votre innovation répond-elle aux besoins de santé mentale des jeunes les plus 

mal desservis dans votre contexte/communauté cible? (La réponse maximale autorisée 

est de 1 200 caractères, environ 140-250 mots). 
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4. Qu’est-ce qui rend la solution que vous proposez innovante dans votre contexte? En quoi 

l’innovation que vous proposez constitue-t-elle une meilleure alternative aux approches 

actuelles du problème/de la lacune dans le contexte de votre objectif décrit à la question 

1? (La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères, environ 140-250 mots). 

 

5. Décrivez pourquoi et comment vous allez impliquer les parties prenantes, en particulier 

les jeunes et les jeunes ayant une expérience vécue, dans la conception, la mise en 

œuvre et l’évaluation de l’innovation (La réponse maximale autorisée est de 1 200 

caractères, environ 140-250 mots). 

 

6. Décrivez comment votre idée applique l’Innovation intégrée : l’intégration de 

l’innovation scientifique / technologique, sociale et commerciale. (voir L’innovation 

intégrée - Grands Défis Canada (grandchallenges.ca). Par exemple, si l’innovation 

proposée est basée sur un développement technologique ou scientifique, veuillez 

expliquer votre plan pour aborder les aspects sociaux et/ou commerciaux nécessaires à 

la réussite de la mise en œuvre et du déploiement à l’échelle de votre innovation (p. ex., 

planification commerciale, mobilisation communautaire, engagement des responsables 

des politiques, compréhension de la demande des utilisateurs finaux, distribution, 

intégration à des plateformes existantes, etc.). NOTE: Si l’un des domaines de 

l’innovation intégrée ne correspond pas à votre proposition, il suffit de marquer N/A dans 

la zone de texte. (Le maximum autorisé pour chaque réponse est de 600 caractères, 

environ 70-125 mots).  

 

• Scientifique/technologique (la base de preuves scientifiques ou technologiques de 

votre innovation) : 

• Sociale (les déterminants sociaux, structurels et politiques de la santé sur lesquels 

porte votre innovation) : 

• Commerciale (les questions d’abordabilité, d’accessibilité, de demande de l’utilisateur 

final, etc. abordées par votre innovation) : 

B: Direction du projet 
 

1. Décrivez-vous et décrivez votre équipe. Si vous avez d’autres collaborateurs pour le 

projet, expliquez leur(s) rôle(s) dans l’exécution du projet. (La réponse maximale 

autorisée est de 1 200 caractères, environ 140-250 mots).  

 

2. Pourquoi et comment êtes-vous, vous et votre équipe, les mieux placés pour mener à 

bien les activités proposées, y compris le déploiement à l’échelle de l’innovation dans 

votre communauté cible? (La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères, 

environ 140-250 mots).  

 
 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/innovation-integree/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/innovation-integree/
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3. Décrivez le lien et/ou l’expérience vécue de l’équipe du projet et des collaborateurs par 

rapport à la population cible et aux défis qu’elle doit relever. (Par exemple, le projet est-il 

dirigé par la communauté? L’équipe du projet est-elle issue de la communauté cible ou a-

t-elle des partenariats communautaires existants? Adhésion à des conseils de santé 

mentale pour les jeunes, etc.) (La réponse maximale autorisée est de 1 200 

caractères, environ 140-250 mots)  

C: Innovation proposée et démonstration de principe 

 
1. Expliquez votre innovation plus en détail et expliquez comment elle a le potentiel de 

transformer fondamentalement les résultats en matière de santé mentale et de bien-être 
pour les jeunes les pays à revenu faible ou intermédiaire. Le cas échéant, veuillez inclure 
des citations/références dans la section I (Citations et références). Vous pouvez inclure 
des informations provenant de sources publiées et non publiées, par exemple des 
discussions de groupes de réflexion ou des examens de portée. (La réponse maximale 
autorisée est de 2 400 caractères, environ 280-500 mots)  

  
2. Quelle est la démonstration de principe que vous essayez d’établir dans le délai de la 

subvention, et comment allez-vous démontrer que la démonstration de principe a été 
réalisée à la fin de la période de subvention (c’est-à-dire quels résultats spécifiques 
détermineront si l’innovation a été couronnée de succès)? Remarque : La démonstration 
de principe est la preuve produite dans un cadre contrôlé ou limité qui démontre une 
amélioration des connaissances en matière de santé mentale et/ou un meilleur accès à 
des services de santé mentale adaptés aux jeunes. Une démonstration de principe solide 
doit comporter des indicateurs de succès mesurables qui prouvent clairement que votre 
innovation fonctionne (par exemple, un nombre/un pourcentage X de participants 
démontrant une augmentation significative de leurs connaissances et de leur 
sensibilisation aux problèmes courants de santé mentale, ou un nombre/un pourcentage 
X de participants démontrant une réduction de la gravité des symptômes d’anxiété ou de 
dépression). (La réponse maximale autorisée est de 1 800 caractères, environ 200-
375 mots).  

 
D : Résultats attendus en matière de santé   
 
Veuillez indiquer les résultats et les impacts attendus pendant la durée de votre 
subvention. Veuillez inclure une description des indicateurs clés, des outils de collecte de 
données et des méthodes (quantitatives et/ou qualitatives) que vous utiliserez et préciser la 
population cible et la portée prévue au sein de cette population. Voir l’annexe B pour obtenir des 
exemples d’indicateurs. Si vous demandez un évaluateur tiers, présentez les effets escomptés 
au mieux de vos capacités.   
 
Impact final  

1. Auquel des résultats prioritaires suivants votre innovation proposée correspond-elle 
le mieux? Veuillez noter que tous les projets de démarrage pour les jeunes Santé 
mentale dans le monde doivent mesurer au moins un des résultats prioritaires énumérés 
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ci-dessous. Vous pouvez sélectionner plus d’une catégorie si votre projet vise plusieurs 
résultats.  

• Amélioration du bien-être   

• Amélioration du niveau de fonctionnement  

• Diminution de la gravité des symptômes  

• Amélioration de la résilience psychologique  
  

2. Veuillez indiquer la méthode d’évaluation et le ou les outils que vous utiliserez pour 
mesurer le ou les résultats prioritaires sélectionnés à la question 1. Votre méthode 
d’évaluation comporte-t-elle des limites? Les outils recommandés sont énumérés à 
l’annexe B de la demande de propositions. Les projets peuvent également utiliser des 
mesures supplémentaires développées localement/appropriées. (La réponse maximale 
autorisée est de 1 200 caractères, environ 140-250 mots)  
 

3. Quel est l’impact prévu pendant la durée de votre financement? Veuillez indiquer le 
nombre prévu de jeunes (10-24 ans) qui obtiendront les résultats prioritaires retenus 
grâce à votre innovation. (La réponse maximale autorisée est de 1 200 
caractères, environ 140-250 mots)  
 

Résultats intermédiaires :  
 

1. Veuillez indiquer les changements à moyen terme que vous espérez obtenir grâce à 
votre innovation (par exemple, x% d’amélioration de la connaissance de la santé 
mentale). Incluez une description des indicateurs que vous utiliserez pour mesurer ces 
changements à moyen terme. Voir l’annexe B de la demande de propositions pour des 
exemples d’indicateurs. (La réponse maximale autorisée est de 1 200 
caractères, environ 140-250 mots)  
 

2. Veuillez indiquer la méthode d’évaluation et le ou les outils que vous utiliserez pour 
mesurer les résultats intermédiaires. Y a-t-il des limites à votre méthode 
d’évaluation? (La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères, environ 140-
250 mots)  
 

Résultats immédiats :  
 

1. Veuillez indiquer les changements à court terme que vous espérez obtenir grâce à votre 
innovation (exemple : le nombre de jeunes ayant accès à/utilisant l’innovation proposée). 
Incluez une description des indicateurs que vous utiliserez pour mesurer ces 
changements à court terme. Voir l’annexe B de la demande de propositions pour des 
exemples d’indicateurs. (La réponse maximale autorisée est de 1 200 
caractères, environ 140-250 mots)  
 

2. Veuillez indiquer la méthode d’évaluation et le ou les outils que vous utiliserez pour 
mesurer les résultats immédiats. Y a-t-il des limites à votre méthode d’évaluation? (La 
réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères, environ 140-250 mots).  
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E : Mérite technique / Exécution du projet  

1. Décrivez le plan d’exécution de votre projet pour la période de subvention de 18 ou 24 

mois, y compris les activités proposées, la stratégie de mise en œuvre, les principales 

étapes et les échéances. Veuillez noter : L’apprentissage et le perfectionnement font 

partie du processus d’innovation. Veuillez également indiquer comment vous comptez 

adapter votre approche, dans le cadre de la subvention de démarrage, à la lumière des 

leçons apprises. (La réponse maximale autorisée est de 2 400 caractères, environ 

300-500 mots).  

2. Définissez les principaux risques qui peuvent survenir et comment vous entendez gérer 

et atténuer ces risques. Veuillez tenir compte du contexte local et inclure tous les types 

de risques que vous jugez pertinents à votre contexte et à l’innovation proposée, tels que 

les risques techniques, et les risques d’exécution, juridiques et/ou politiques. (La 

réponse maximale autorisée est de 1 800 caractères, environ 210-375 mots).  

3. Que prévoyez-vous pour la protection des jeunes qui auront accès à votre innovation? 

Veuillez énumérer tous les protocoles et politiques existants ou décrire vos plans pour les 

développer. (La réponse maximale autorisée est de 1 000 caractères, environ 140-

250 mots).  

4. Votre innovation fait-elle une contribution positive à la durabilité de l’environnement? 

Existe-t-il un plan pour limiter les effets négatifs de l’innovation proposée sur 

l’environnement? (La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères, environ 

140-250 mots).  

5. Grands Défis Canada s’engage à promouvoir les principes d’égalité des sexes dans les 

projets qu’il finance, avec les objectifs suivants : (1) faire progresser la participation égale 

des femmes, des filles, des garçons, des hommes et des personnes LGBTQI+ en tant 

que décideurs ; (2) promouvoir la réalisation de la totalité des droits de la personne pour 

tous les sexes ; et (3) réduire les inégalités entre les sexes autour de l’accès et du 

contrôle des ressources et des avantages du développement. Décrivez brièvement les 

considérations relatives à l’égalité des sexes et les considérations intersectionnelles que 

ce projet prend en compte, y compris la manière dont le projet fait avancer les objectifs 

ci-dessus. (La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères, environ 140-250 

mots)  

6. Décrivez comment l’innovation proposée adoptera une approche axée sur les droits de 

la personne (tel que décrit à la section 2.8 de la Demande de propositions). Les 

innovations doivent tenir compte de la voix des personnes particulièrement marginalisées 

lors de la conception et de la mise en œuvre de l’innovation afin de s’assurer que leurs 

besoins sont pris en compte de manière appropriée. Reportez-vous au résumé du Guide 

des services communautaires de santé mentale : promouvoir des approches centrées 

sur la personne et fondées sur les droits, publié par l’OMS, pour de plus amples 

informations. (La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères, environ 140-

250 mots).  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341640/9789240027916-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341640/9789240027916-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341640/9789240027916-fre.pdf
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F: Élaborer une voie vers le déploiement à l’échelle et la durabilité  

L’idée proposée a-t-elle une vision, une voie crédible et un potentiel d’impact à l’échelle? Nous 

reconnaissons que la voie vers le déploiement à l’échelle peut changer au fur et à mesure que 

l’innovation est itérée et/ou n’est pas encore complètement conceptualisée. Veuillez répondre 

aux questions ci-dessous au mieux de vos capacités. Bien que les réponses ne soient pas 

nécessairement les principaux facteurs de réussite d’une demande, il est utile pour nous d’avoir 

une idée de l’état d’avancement des plans de croissance à long terme de votre innovation. Les 

indicateurs de potentiel d’échelle et de durabilité comprennent : l’implication de 

partenaires/parties prenantes qui peuvent aider l’innovation à s’étendre ; la possibilité de 

mobiliser ou de générer des fonds pour soutenir l’innovation ; et la possibilité d’être reproduite 

dans d’autres régions ou pays.  

1. Si la démonstration de principe est réalisée, décrivez les étapes qui devront être 

entreprises au cours des 3 à 5 années suivantes pour développer et/ou déployer à 

l’échelle votre innovation, y compris la manière dont vous engagerez des partenaires 

stratégiques potentiels (secteur privé, gouvernement, entreprises, etc.) pour soutenir les 

plans de développement et de déploiement à l’échelle de l’innovation. (La réponse 

maximale autorisée est de 1 200 caractères, environ 140-250 mots).  

2. Décrivez comment votre innovation deviendra durable - c’est-à-dire quel est le marché à 

long terme ou le vecteur de santé publique pour votre innovation. (La réponse maximale 

autorisée est de 1 200 caractères, environ 140-250 mots).  

3. Décrivez dans quelle mesure votre innovation pourrait être reproduite dans d’autres 

régions pour un déploiement à l’échelle et quelles régions ou pays supplémentaires vous 

cibleriez pour un déploiement à l’échelle (La réponse maximale autorisée est de 1 200 

caractères, environ 140-250 mots).  

4. Décrivez les défis que vous anticipez dans la transition de votre innovation de la 

démonstration de principe au déploiement à grande échelle. (La réponse maximale 

autorisée est de 1 200 caractères, environ 140-250 mots).  

 

G: Budget  

Veuillez saisir vos informations budgétaires ci-dessous. Notez que tous les chiffres doivent être 
en CAD. Le budget total ne doit pas dépasser 250 000 dollars canadiens. Veuillez consulter la 
section 5.1 de la Demande de propositions pour obtenir des informations sur les coûts 
admissibles et non admissibles. 
 

Catégorie Année du projet 1 Année du projet 2 Description 

Rémunération - employés du bénéficiaire du 

financement   
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Frais de déplacement remboursables   

 

*Veuillez inclure 7 000 $ CAD pour la 

participation à un événement 

communautaire de GDC 

   

Frais de sous-traitants    

Biens et fournitures remboursables    

Coûts d’administration du projet directement 

liés au projet   

   

Équipement remboursable    

Sous-subventions    

Coûts indirects (facultatif, Maximum de 10% 

de tous les coûts directs) 

   

Soutien à l’évaluation par un tiers pour les 

organisations dirigées par des jeunes 

(facultatif) 

   

 

H: Financement précédent de la part de Grands Défis Canada  
 

1. Est-ce que vous ou les membres de votre équipe avez déjà fait une demande de 
financement auprès de Grands Défis Canada?  

2. Est-ce que vous ou les membres de votre équipe avez déjà reçu une subvention de 
Grands Défis Canada?  

3. Veuillez fournir le numéro d’identification de toute subvention actuelle ou passée reçue 
de Grands Défis Canada.  

 
I: Références et citations 
  
Énumérez toutes les références et/ou mentions pertinentes de votre travail ou du travail d’autres 
personnes qui appuient l’idée que vous proposez. Les références doivent inclure le titre, le nom 
de tous les auteurs, le livre ou la revue, le numéro de volume, les numéros de page et l’année 
de publication. Veuillez ne citer ou ne référencer que des recherches récentes, pertinentes et de 
qualité. (La réponse maximale autorisée est de 6 000 caractères, environ 700-1250 mots)  
 
J: Droits de propriété intellectuelle des tiers  
 
Des tiers possèdent-ils des droits de propriété intellectuelle (brevets, droits d’auteur, marques de 
commerce, secrets commerciaux, etc.) sur des composants techniques, du contenu ou des 
ensembles de données qui font partie de l’innovation pour laquelle vous sollicitez un 
financement à l’étape de la démonstration de principe?  
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Dans l’affirmative, veuillez (i) décrire les droits de propriété intellectuelle de tiers qui sont en 
cause, (ii) indiquer si vous avez conclu un accord de licence pour ces droits qui vous permettra 
de réaliser l’innovation proposée à l’étape de la démonstration de principe et de déployer à 
l’échelle l’innovation proposée dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, si la 
démonstration de principe est concluante, et (iii) indiquer si le propriétaire tiers est prêt à signer 
un engagement à se conformer à l’accord de subvention et aux conditions de partage et d’accès 
pour la stratégie d’impact de Grands Défis Canada. 
  
La réponse maximale autorisée est de 600 caractères, environ 70-125 mots)  
   
K : Certification  
En soumettant cette proposition, je confirme à Grands Défis Canada que j’ai lu et accepté 
les Modalités et conditions, lu et compris les Politiques de confidentialité et que toutes les pièces 
jointes requises ont été téléchargées. J’atteste que je suis autorisé/e à répondre à cette 
Demande de propositions au nom de mon établissement.  
  
Rappel: Nous ne pouvons accepter que les candidatures des personnes autorisées à postuler.  
 

Comment avez-vous pris connaissance de cette Demande de propositions? (Veuillez 

sélectionner toutes les réponses applicables.)  
 
 
 
 

REMARQUE : Les questions relatives à la demande de financement sont partagées ici 
uniquement à but de référence. Toutes les candidatures DOIVENT être soumises par le 
portail Fluxx à https://gcc.fluxx.io/. Veuillez consulter la demande de propositions et foire 
aux questions pour plus de détails. 
 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/avis-de-non-responsabilite-et-modalites-juridiques/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/politique-de-confidentialite/
https://gcc.fluxx.io/

