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Foire aux questions (FAQ) 
Occasion de collaboration avec Being 

 
Ce document répond aux questions attendues et fréquemment posées concernant la 

Demande de propositions (DP) lancée le 13 février 2023. N'hésitez pas à soumettre des 

questions supplémentaires à info@being-initiative.org. Cette FAQ sera mise à jour 

périodiquement. 

 

1.    Quelle est la date limite pour participer? 

Il s'agit d'un appel à propositions ouvert et nous accepterons les candidatures sur une 

base continue. Nous encourageons les candidats intéressées sont fortement 

encouragés à postuler avant le 30 mars 2023, à 17 h (HNE). 

2.    Où puis-je soumettre ma proposition? 

Veuillez présenter votre proposition avant la date limite, par courriel, à l'autorité 

contractante indiquée dans la Demande de proposition.  

Attention : Mental Health at Grand Challenges Canada 

Courriel : globalmentalhealth@grandchallenges.ca 

3.    Quelle doit être la longueur de la soumission technique? 

La soumission technique ne doit pas dépasser 10 pages y compris la page couverture 

et toute annexe. 

4.     Quels sont les critères d’admissibilité de cet appel à financement? 

Deux critères doivent être respectés pour être admissible à participer : 

1. La proposition doit être centrée sur l'analyse de l’information locale sur la 

santé mentale et le bien-être des jeunes et sur l'engagement des principaux 

réseaux et parties prenantes afin de déterminer les possibilités 

d'investissement et de collaboration dans le Maroc. 

 

2. L'entité candidate doit être légalement enregistrée dans un pays à revenu 

faible ou intermédiaire (PRFI) ou être en partenariat avec l’entité principale 
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légalement enregistrée dans un PRFI. Vous pouvez être enregistré dans 

n'importe quel PFRI pour participer; cependant, la proposition doit cibler le 

Maroc. 

 

5.     L'accent mis sur une population ou un groupe spécifique de jeunes dans un pays 

constitue-t-il une portée appropriée pour cet appel à financement ?  

Bien que nous nous attendions à ce que de l’information sur des populations ou des 

groupes spécifiques soit saisie dans la portée des travaux, nous recherchons un 

instantané des facteurs sociétaux, personnels et environnementaux globaux et des 

contextes locaux qui ont un impact sur le bien-être des jeunes dans chaque pays. 

Pour plus d'information, veuillez consulter l'annexe A de la Demande de propositions. 

6.     Grands Défis Canada (GDC) a t-il prévu un budget pour chaque projet ou des  

restrictions sur les coûts? 

Chaque candidat doit présenter une soumission financière démontrant une utilisation 

raisonnable des fonds en fonction de l'étendue des travaux et des produits livrables 

décrits. Nous n'avons pas prévu de montant plafond car nous sommes conscients que 

les propositions auront des besoins différents en fonction du travail proposé. 

Cependant, nous nous attendons à ce que ces projets se situent dans la fourchette 

de nos subventions de démarrage, soit 150 000 à 250 000 $ CA. 

7.     Y a-t-il des restrictions sur les coûts indirects dans le budget? 

Vous pouvez inclure des coûts indirects dans le budget, mais ils ne doivent pas 

dépasser 10 % du total des coûts directs. 

8.     Deux organisations partenaires peuvent-elles présenter une proposition 

conjointe? 

Deux organisations partenaires peuvent présenter une proposition conjointe. 

Toutefois, l'une des organisations doit être le chef de file et conclure le contrat avec 

GDC. 

9.     Des lettres de référence de deux contacts sont-elles requises pour la soumission 

technique? 

Nous vous demandons de soumettre les coordonnées de deux personnes de 

référence, mais des lettres de référence ne sont pas requises pour le moment. 

10.    Y a-t-il des modèles de budget disponibles pour cette demande de propositions? 
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Non, les candidats peuvent présenter leur soumission financière selon le modèle qu’ils 

jugent le plus approprié pour ventiler clairement les coûts. 

11.    Y a-t-il des modèles disponibles pour la soumission technique? 

Non, les candidats doivent soumettre tous les éléments requis énumérés dans la 

Demande de propositions, dans la limite de 10 pages. Nous suggérons fortement 

d'utiliser des sous-titres et de décrire clairement comment tous les éléments de la 

Portée des travaux de l'annexe A seront réalisés.  

12.  Pouvons-nous accorder des contrats de sous-traitance à d'autres organisations 

pour nous aider à mobiliser les parties prenantes ou à réaliser d'autres activités 

spécifiques dans le pays énumérés? 

Oui, vous pouvez embaucher en sous-traitance d'autres organisations pour effectuer 

différentes parties du travail. 

13.  GDC prévoit-il attribuer plus d'un contrat de sous-traitance en réponse à cette DP?  

Non, notre objectif est d'attribuer un seul contrat de sous-traitance. 

14.  Comment chaque candidat sera-t-il annoté?  

Chaque proposition sera annotée en fonction de trois critères : l'expérience, les 

honoraires et la capacité à atteindre les objectifs du programme. Veuillez vous référer 

à l'annexe B pour la grille de notation servant à l'évaluation. 

15. Dans quelles langues puis-je soumettre ma candidature?  

Nous accepterons les candidatures soumises en anglais ou en français. 

 


