Santé mentale dans le monde
Ronde 2 Demande de proposition
Séance d’information pour les candidats

Ordre du jour
• Aperçu du programme santé mentale
dans le monde
• Domaines d'intervention de la
demande de propositions et résultats
prioritaires
• Principaux détails de financement et
éligibilité des projets

• Processus de demande & d'examen
• Conseils pour les demandes
crédit photographique: StrongMinds

• Période ouverte de questions et
réponses
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Qui nous sommes
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 à 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.

• innovations de démarrage qui ciblent la santé mentale des
jeunes, ainsi que des innovations de déploiement à l’échelle qui
traitent des expériences d’enjeux de santé mentale tout au long
de la vie.
• innovations qui intègrent les soins de santé mentale dans les
milieux de l’éducation, de la santé et de l’aide sociale dans les
pays à revenu faible et moyen,
• services de santé mentale communautaires centrés sur la
personne, qui vont à la rencontre des gens là où ils sont.

crédit photographique: Ylabs Studio Ltd.
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Cycle de financement 2
Nous recherchons plus particulièrement des approches innovantes pour améliorer la connaissance de
la santé mentale et/ou fournir des services adaptés aux jeunes qui tiennent compte des facteurs
sociaux et environnementaux complexes influant sur la santé mentale et le bien-être des jeunes.
Nous nous intéressons particulièrement aux innovations qui :

• visent à soutenir et à amplifier la voix des jeunes, notamment par l’utilisation de modèles entre jeunes;
• 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 différentes;

• appuient la prestation de soins de santé mentale par le biais de mécanismes non sanitaires adaptés
aux jeunes;
• rencontrent les gens là où ils se trouvent en intégrant les interventions en matière de santé mentale
ou de bien-être dans les systèmes d’éducation ou d’aide sociale existants.
• tirent parti de façon créative de la technologie très utilisée et considérée fiable par les jeunes
tout en exerçant un suivi et une évaluation rigoureux, et en mesurant les résultats des priorités.
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Preuve de concept
Le programme de santé mentale dans le monde finance des innovations de démarrage qui
cherchent à tester et à établir la validation de principe. Une validation de principe
concluante se définit généralement comme suit:
• la preuve, dans un cadre contrôlé ou limité, que l’innovation améliore la santé mentale et
le bien-être des jeunes de 10 à 24 ans les moins bien desservis;
• la preuve que votre innovation peut être mise en œuvre, soutenue et financée dans la ou
les régions cibles;

• l’intérêt, le financement ou les engagements démontrés de la part des principals parties
prenantes, des personnes influentes et des partenaires pour la mise à l’échelle et la
pérennisation de l’innovation.
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Accent sur les résultats
Afin de faire la preuve de l’amélioration des existences, tous les projets doivent mesurer le
changement dans au moins un des résultats prioritaires suivants:
1. Bien-être

Outil potentiel : OMS – Indice en 5 points de bien-être (OMS-5)

2. Résilience

Outils potentiels : Mesure de la résilience chez les enfants et des
jeunes (CYRM ; 5-23 ans), Mesure de la résilience chez les
adultes (ARM ; 18 ans et plus).

3. Gravité des
symptoms

Les projets portant sur la gravité des symptômes de dépression
ou d’anxiété* doivent utiliser une ou plusieurs des mesures
suivantes qui sont les plus appropriées à votre travail :
i.

Questionnaire sur la santé du patient : QSP-9 (adulte)

ii.

Trouble d’anxiété généralisé : TAG-9 (adulte)

Les organisations dirigées par
des jeunes qui ont besoin d’aide
pour mesurer les résultats
peuvent prévoir 15 000 $ CAD
dans leur budget pour le soutien
d’une évaluation par un tiers. Les
fonds non utilisés peuvent être
réinvestis dans les coûts de
programmation.

iii. Échelle révisée d’anxiété et de dépression des enfants :
ERADE25 (enfant et adolescent)

4. Niveau de
fonctionnement

Les projets portant sur les handicaps* doivent utiliser le barème
d’évaluation des handicaps 2.0 de l’OMS : OMS-BEH 2.0 (adulte)
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Opportunité de financement

Montant

• CAD $250,000

Durée

• 18 ou 24 mois

Prix
Portée
géographique
Utilisateurs
cibles

• ~ 20 subventions
• Mise en œuvre dans les pays admissibles à revenu
faible ou intermédiaire.

• Jeunes de 10 à 24 ans mal desservis
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Critères d'éligibilité
Institution éligible
• Capacité à d'obtenir et à gérer des fonds
• Inadmissibles : un individu, une entreprise individuelle, une fiducie ou une
société de personnes non constituée en société, un organisme
gouvernemental, un bureau 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
• Territoire de constitution en personne morale
(Canada ou pays à revenu faible ou intermédiaire
admissible)
• Mise en œuvre ou à l’essai dans un pays à revenu
faible ou intermédiaire admissible
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Chef de projet et # d'applications
Le chef de projet
1. Doit être affilié à l'institution à partir de laquelle la proposition est soumise.

2. Ne peut figurer que sur une (1) seule candidatre à cette demande de proposition.
3. Les chefs de projet financés dans le cadre de la première ronde ne peuvent pas
soumettre une demande pour la deuxième ronde.

Chaque institution
1. Une seule institution peut soumettre plusieurs demandes, mais chacune d’entre elles
doit avoir un chef de projet différent.

2. Les établissements financés dans le cadre de la première ronde sont admissibles (si
tous les critères d’admissibilité sont respectés), mais doivent proposer une nouvelle
innovation avec un chef de projet différent.
.
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Point de vue des jeunes
• Nous nous attendons à ce que les innovateurs travaillent de façon active avec les jeunes
et les jeunes ayant une expérience vécue d’enjeux de santé mentale dans leurs
communautés cibles et qu’ils utilisent leur contribution pour façonner le développement
de l’innovation proposée.
• Les propositions doivent démontrer une participation considérable des jeunes et des
jeunes qui ont vécu des expériences d’enjeux de santé mentale devraient être impliqués
dè

La priorité sera donnée aux organisations dirigées par des jeunes*
(Cependant, toute personne peut soumettre une demande si elle satisfait
aux critères d’admissibilité de la demande de propositions)
*organisations dirigées par des jeunes:organisations dans lesquelles cinquante pour cent (50 %) ou plus
des personnes occupant des postes de direction clés sont des jeunes de 35 ans ou moins.
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Ce qu’on ne financera pas
1. Projets qui supposent de faire la démonstration de principe d’innovations pour lesquelles les
principaux droits de propriété intellectuelle appartiennent à un établissement tiers, à moins que:
• accordent au demandeur des droits de licence suffisants sur l’innovation pour permettre une
éventuelle mise à l’échelle dans les pays à revenu faible ou intermédiaire; ou
• signe 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.
2. 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.
3. Nous ne financerons pas les projets mis en œuvre dans des pays qui ne figurent PAS dans
l’annexe A de la demande de propositions.
4. Les projets qui portent strictement sur le renforcement des capacités ou le plaidoyer et qui
n’impliquent pas l’expérimentation d’une preuve de concept innovante.
5. Enfin, nous ne fournissons pas de subventions de démarrage pour un financement
programmatique continu.
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Comment postuler : inscription et demande
Allez à https://gcc.fluxx.io

Date limite d’inscription : 23 novembre 2021

TOUTES les demandes DOIVENT être soumises via le portail Fluxx.
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Comment postuler : Soumission
Vous devez compléter votre demande en cliquant sur « Submit » avant le 1er décembre
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.

Dates clés
Date limite du
dépot d'une
proposition

1 er Déc.
2021

Examen
d’admissibilité
et l’innovation
Déc. 2021 –
Janv. 2022

Examen
externe par
les pairs
Janv. Mars
2022

Approbation
du conseil
d'administrat
ion
Mars
2022

Négociations

Avr. Sept.
2022

Prévue pour
le début du
projet
Juin –
Sept.
2022

Dates clés

Événement

23 novembre 2021 à 12 h HNE
(17 h TUC)

Date limite suggérée pour ouvrir un compte Fluxx (https://gcc.fluxx.io)
Remarque: Si vous avez demandé du financement par le passé, vous avez déjà un compte. Si
vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser et accéder
immédiatement au portail.
Cliquez simplement sur Créer ou réinitialiser le mot de passe.

1 er décembre 2021 à 12 h HNE
(17 h TUC)

Date limite de dépôt d’une proposition

Avril 2022

Avis d’approbation ou de rejet

Avril - Septembre 2022

Négociation de la subvention

Juin - Septembre 2022

Date prévue pour le début du projet
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Sélection sur la base de l'éligibilité et de l'innovation
Date limite du
dépot d'une
proposition

1 er Déc.
2021

Examen
d’admissibilité
et l’innovation
Déc. 2021 –
Janv. 2022

Examen
externe par
les pairs
Janv. Mars
2022

L'idée proposée est-elle PERTINENTE par rapport à
l'appel ?
•
•
•

Aborde un ou plusieurs domaines d’intérêt
Pouvant aboutir à un ou à plusieurs des résultats prioritaires
S’applique aux utilisateurs cibles, à l’engagement significatif
avec les jeunes et les jeunes ayant une expérience vécue.

Approbation
du conseil
d'administrat
ion

Négociations

Avr. Sept.
2022

Mars
2022

Prévue pour
le début du
projet
Juin –
Sept.
2022

L'idée proposée est-elle INNOVANTE ?
•
•
•

Démontre de l'audace
Plus qu'une amélioration marginale.
Démonstration de l'innovation intégrée

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.
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Examen externe par les pairs
Date limite du
dépot d'une
proposition

1 er Déc.
2021

Pertinence
et incidence

Examen
d’admissibilité
et l’innovation
Déc. 2021 –
Janv. 2022

Priorité à
la
jeunesse

Examen
externe par
les pairs
Janv. Mars
2022

Innovation
intégrée

Approbation
du conseil
d'administrat
ion

Négociations

Mars
2022

Avr. Sept.
2022

Plan
d’exécution
du projet

Valeur en
contreparti
e de l’effort

Prévue pour
le début du
projet
Juin –
Sept.
2022

Capacité de
leadership
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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 6 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.
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Assurez-vous d'inclure
• 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 en quoi votre établissement ou votre idée pourrait ajouter de la valeur ou proposer de nouveaux
points de vue pour l’espace de la santé mentale dans le monde.

• 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.
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Documents de référence de l'appel
Veuillez consulter le site grandchallenges.ca/programs/global-mental-health/ pour accéder
aux documents clés suivants
• Demand de proposition – disponible en anglais et en français.
• Aperçu de l'opportunité de subvention–disponible en anglais, français, espagnol, arabe et
swahili.
• Foire aux questions - disponible en anglais et en français
• Critères d'éligibilité – disponible en anglais et en français
• Guide des ressources - Définitions – disponible en anglais et en français
• Formulaires de demande - disponibles en anglais et en français
• Fluxx Quick Reference Guide – disponible en anglais et en français
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.
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Base de données des innovateurs de Grands Défis Canada

Visitez grandchallenges.ca/who-we-are/discover-our-innovations-and-results/
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Période de questions & réponses
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:
• Date limite suggérée pour ouvrir un compte Fluxx (https://gcc.fluxx.io) – 23 novembre 2021 à
12 h HNE (17 h TUC)
• Date limite de dépôt d’une proposition- 1 er décembre 2021 à 12 h HNE (17 h TUC)
• Les demandes doivent être soumises via le portail Fluxx

Après cette session, les questions supplémentaires peuvent être adressées à
globalmentalhealth@grandchallenges.ca
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