
 

 

APPEL D’OFFRES 
Développement de campagne de sensibilisation 
Relance féministe solidaire en Nouvelle-Écosse 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

La FFANE est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission la promotion de 
l’épanouissement personnel et social des femmes acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. 

La FFANE est le seul organisme porte-parole des femmes acadiennes et francophones de la Nouvelle-
Écosse. Nous nous adressons à toute femme d’expression française de la Nouvelle-Écosse.  

Nous œuvrons dans les secteurs de la culture, de la communication et technologie, des droits et services 
en français et de l’économie et éducation 

Nous sommes composées de huit (8) regroupements membres à travers toute la Nouvelle-Écosse (Argyle, 
Clare, Chéticamp, Halifax, Pomquet, Richmond, Sydney, Truro) et un comité jeunesse, Jeunes femmes en 
action Nouvelle-Écosse. 

 

CONTEXTE DE L’APPEL D’OFFRES 

 Dans le cadre de son projet « Relance féministe solidaire en Nouvelle-Écosse », financé par le 
ministère Femmes et Égalité des genres, la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse 
(FFANE) souhaite identifier un groupe collaboratif de femmes pouvant l’appuyer dans le 
développement d’une campagne de sensibilisation provinciale pour diffuser et adresser plusieurs 
recommandations contenues dans son Plan de relance féministe solidaire – touchant sur le leadership 
professionnel, la valeur professionnelle des femmes de tous âges et la dignité économique des femmes 
de tous âges. Cela visera plusieurs publics différents : les femmes elles-mêmes, le public plus général, les 
employeur.e.s et les décideuse(r)s. La FFANE reconnaît que la liste de l’expertise identifiée ci-bas est très 
large. Nous encourageons les collaborations et nous pouvons aider à créer des liens entre femmes 
ayant certaines expertises. Les firmes/organismes sont aussi invitées à candidater.  

Ce Plan de relance a été développé à travers de consultations régionales, de sondages à grande 
échelle, d’entretiens avec divers partenaires et avec l’appui d’un comité composé d’organismes 
communautaires francophones œuvrant dans divers secteurs en Nouvelle-Écosse. Il vise à explicitement 
développer des pistes de solutions pour adresser certaines des barrières systémiques à 
l’épanouissement professionnel des femmes qui existaient avant la pandémie, ainsi que certaines des 
nouvelles barrières dues à la pandémie. Il s’inspire du Plan de relance pour le Canada, du YWCA et GATE, 
tout en se centrant sur les réalités uniques des néo-écossaises. Les recommandations contenues dans ce 
plan sont visées vers les décideuses et décideurs de la province et cherchent à apporter une lentille 
féministe, inclusive et représentative de la dualité urbaine/rurale de la province à la relance post-
pandémie.  
 

https://www.feministrecovery.ca/le-plan


 

 

LIVRABLES ET ÉCHÉANCIER PROVISOIRE 

 Les livrables attendus sont les suivants. À bien noter que si vous ne pensez pas posséder toute 
l’expertise nécessaire pour pouvoir livrer à bien le contenu ci-dessous, la FFANE peut aider à vous 
mettre en lien avec d’autres entrepreneures pour créer une collaboration et déposer une candidature 
commune.  

- Design graphique du Plan de relance (version numérique et version imprimée) 
- Campagne de sensibilisation et revendication qui pourrait inclure les éléments suivants 

o Plan de communication (qui se glisse à l’intérieur du plan déjà existant de la FFANE) 
o Contenu pour les réseaux sociaux (visuels, courtes vidéos informatives, etc.) 
o Matériaux adaptés aux publics variés (décideurs politiques provinciaux et régionaux, 

conseils économiques, chefs d’entreprise, municipalités, autres organismes à but non-
lucratif, etc. – dans certains cas, en anglais) 

o Contenu pour les médias traditionnels (articles, contenu radio, etc.) 
o Design d’outils de promotion et sensibilisation physiques (eg. pamphlets, macarons, 

épinglettes, etc.) 
o Tout autre matériel jugé pertinent 

- Accompagnement actif dans la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation 
 

Il est demandé que le contrat commence au début août 2022, et que la campagne de sensibilisation 
soit prête à être mise en place au début du mois de novembre 2022. Le contrat se terminera mi-mars 
2023, les derniers quelques mois étant de l’accompagnement.  

Jalons approximatifs Dates 
Signature de contrat Début août 2022 
Design graphique final du document Plan de Relance de la 
Nouvelle-Écosse 

Août 2022 

Développement plan de communication et campagne de 
sensibilisation 

Septembre - novembre 2022 

Accompagnement de la FFANE dans la mise en œuvre de la 
campagne de sensibilisation 

Novembre 2022 – mars 2023 

Fin du contrat Mi-mars 2023 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES ET CRITÈRES DE SÉLECTION 

- Aptitudes démontrées en graphisme, communication et planification 
- Sens du détail et respect des délais 
- Capacité à travailler en anglais et en français 
- Cohérence du budget proposé 
- Connaissance de la communauté néo-écossaise  

 
 
 



 

 
 
 

HONORAIRES ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

Les collaborations entre femmes ayant différentes expertises, et entre organismes sont encouragées. Le 
devis total pour cet appel d’offres ne peut pas dépasser 9 500$, taxes incluses. Ce devis doit comprendre 
les frais administratifs et tout autre frais nécessaires au développement de cette campagne de 
sensibilisation. Il y a un certain niveau de flexibilité par rapport aux autres aspects de réalisation de la 
campagne de sensibilisation. La FFANE prendra en charge les frais de diffusion et d’impression/production 
d’outils promotionnels et de matériaux – accompagnée par la candidature choisie.  

La rémunération pour les services se fera selon les jalons suivants :  

- 50% du coût total à l’acceptation du plan de travail à la signature du contrat ; 
- 40% du coût total à l’acception du plan de la campagne de sensibilisation ;  
- 10% du coût total à la finalisation du contrat.  

 

POUR CANDIDATER 

 La FFANE vous invite à soumettre votre proposition avant le vendredi 29 juillet à 16h, heure de 
la Nouvelle-Écosse, à elizabeth.vd@ffane.ca. La proposition doit inclure :  

- un devis détaillé – détaillé par membre du groupe collaboratif, si pertinent ; 
- une lettre d’intention, y compris une description des expériences antérieures et des 

compétences qui démontrent la capacité de mener à bien le projet ;  
- un portfolio démontrant la gamme des compétences ; 
- tout autre document jugé pertinent. 

La FFANE invite les jeunes et récentes entrepreneures, les femmes nouvellement arrivées dans la 
province, les femmes issues de minorités visibles et toute autre femme ayant les compétences 
susmentionnées à soumettre leur proposition. La priorité sera donnée aux firmes/organismes basés en 
Nouvelle-Écosse, mais la FFANE accepte également des propositions d’organismes hors-province.  

 

QUESTIONS ? 

Pour toute question, besoin de soutien au niveau de création de groupe collaboratif ou autre, veuillez 
contacter Élizabeth Vickers-Drennan, coordinatrice de projet, au (902) 433-2088 ou à 
elizabeth.vd@ffane.ca  
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