
Innover pour le bien-être des jeunesjeunes

Nous recherchons des chercheurs, des groupes ou d’organisations basés dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire pour nous aider à comprendre les besoins de
bien-être mentale des jeunes et à diriger les efforts d'engagement des parties
prenantes au Maroc sur une période allant jusqu’à un an (2023-2024).

Being est une initiative internationale en santé mentale, œuvrant pour un monde dans lequel les jeunes se
sentent bien et s’épanouissent. Il est hébergé par Grands Défis Canada en partenariat avec la Fondation
Botnar, United for Global Mental Health, Affaires mondiales Canada et le ministère de la Santé et des
Services Sociaux (DHSC) du Royaume-Uni, en utilisant des fonds reçus d’UK aid par l’entremise du
National Institute of Health and Care Research (NIHR). Being travaille avec les jeunes pour améliorer leur
bien-être mental grâce à la recherche et à des approches innovantes axées sur les jeunes en vue de
susciter un changement positif et durable dans les collectivités locales et au-delà. 

À PROPOS DE NOUS 

DEMANDE DE PROPOSITIONS

1

OCCASION DE COLLABORATION – ANALYSE DES BESOINS LOCAUX EN SANTÉ
MENTALE ET DE BIEN-ÊTRE DES JEUNES AU MAROC 

Les intervenants sélectionnés analyseront l’information au niveau local sur la santé mentale et le bien-être
des jeunes et, surtout, dirigeront l’engagement des parties prenantes et des réseaux pour définir les
occasions d’investissement et de collaboration au Maroc. 

Ces conclusions et engagements aideront à déterminer la prochaine phase de financement et à identifier
les possibilités de catalyser le changement pour le bien-être des jeunes au Maroc.  

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 

Les candidats doivent être établis au Maroc ou dans un
pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI) ou être un
partenariat avec l’entité jouant le rôle de chef de file et
établie dans un PRFI. 

La proposition doit démontrer une expertise et une
capacité sectorielle et technique dans l’analyse de
l’information disponible sur la santé mentale, et
l’engagement des intervenants et des réseaux au
Maroc. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la demande de propositions.  

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/programs/being/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/
https://www.fondationbotnar.org/
https://unitedgmh.org/
https://www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/home-accueil.aspx?lang=fra
https://www.nihr.ac.uk/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2023/02/French-Morocco-Bid-Solicitation-Being.pdf
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2023/02/French-Morocco-Bid-Solicitation-Being.pdf


Foires aux questions 
Enregistrement de la séance d’information #1 (en anglais seulement) 
Enregistrement de la séance d’information #2 (en anglais seulement) 

Les candidats intéressés sont encouragés à consulter les documents ci-dessous - y compris une
foire aux questions fréquemment posées et des enregistrements des séances d'information
antérieurs, qui fournissent des informations supplémentaires sur la portée des travaux de cette
opportunité, les documents requis pour postuler et les montants de financement : 

Pour en savoir plus sur Being, visitez : https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/programs/being/.

          Pour toute question ou demande de renseignements contactez-nous à 
info@being-initiative.org. Pour rester au courant des dernières nouvelles et annonces, suivez-nous
sur les réseaux sociaux!

DATE LIMITE
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Il s'agit d'un appel à propositions ouvert et nous accepterons les candidatures sur une
base continue. Nous encourageons fortement aux candidats intéressées à postuler

avant la date limite souple : 30 mars 2023, à 17 h 00 HNE. 30 mars 2023, à 17 h 00 HNE. 

 POUR PLUS D'INFORMATIONS 

sur Twitter @beinginitiative

sur LinkedIn @Being Initiative

sur Instagram @beinginitiative

sur Facebook @Being Initiative

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2023/02/Morocco-RFP-FAQs-FR.pdf
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2023/02/Morocco-RFP-FAQs-FR.pdf
https://youtu.be/GC1FovMRJWY
https://youtu.be/JtnYQsxyU_k
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/programs/being/
mailto:info@being-initiative.org
https://twitter.com/beinginitiative
https://www.linkedin.com/company/89571043/admin/
https://www.instagram.com/beinginitiative/
https://www.facebook.com/thebeinginitiative

