
 
 

APPEL DE SOUMISSIONS 

Rédaction d’une série de fiches pédagogiques sur les injustices et la pandémie de la Covid-19 

20 mai 2021 

 

Description du projet 

L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) est à la recherche 

d’une personne pour la rédaction d’une série de fiches pédagogiques sur les injustices et la pandémie 

de la Covid-19, ainsi que les analyses et les perspectives venant de communautés du Sud et de 

groupes vulnérabilisés (femmes, personnes racisées et migrantes, peuples autochtones, etc.). Une 

fiche par thème : santé, éducation, enfants, genre, environnement et justice climatique, migrations, 

souveraineté alimentaire et agriculture. 

Structure générale de chaque fiche : 

1. Les impacts de la Covid-19 et des mesures prises pour lutter contre la pandémie sur certains 

groupes vulnérabilisés; 

2. Les causes profondes de ces injustices, en identifiant et vulgarisant les systèmes 

d’oppressions et d’injustices (racisme systémique, colonialisme, patriarcat, capitalisme, 

capacitisme, etc.); 

3. Les analyses et actions portées par les grands réseaux d’organisations du Sud (AWID, Via 

Campesina, etc.); 

4. Des actions individuelles et collectives à faire comme citoyens et citoyennes : individuelles et 

collectives. 

Ces fiches seront lancées et distribuées pendant les prochaines Journées québécoises de la solidarité 

internationale, qui auront lieu en novembre 2021. Elles ont comme objectif de sensibiliser le public 

québécois aux injustices mondiales, en les replaçant dans le contexte de la pandémie, mais aussi leur 

faire connaître des perspectives et des savoirs qui viennent des communautés et organisations du 

Sud. 

Longueur des fiches : une page recto verso, environ 800 mots maximum 

Prérequis 

- Avoir une très bonne connaissance des impacts différentiés de la COVID;  

- Être capable de faire des liens entre les injustices exacerbées par la pandémie et les systèmes 

d’oppression qui les sous-tendent; 

- Très bonne capacité rédactionnelle en français ; 

- Être capable de présenter des informations de façon concise, claire et accessible au grand 

public ;  

- Être disponible pour réaliser ce mandat entre juin et août 2021; 

- Connaître le réseau de l’AQOCI, un atout. 

 



 
 
Mandat et échéancier 

La personne devra : 

1. Être disponible pour une rencontre de lancement des travaux au début de juin 2021 ; 

2. Mener à bien les recherches et la rédaction d’une à 2 fiches, au plus tard d’ici le 4 juillet 2021 

(date non flexible) ; 

3. Participer à une rencontre de retour durant la semaine du 5 juillet (non flexible); 

4. Remettre la version finale des fiches au plus tard le 13 août 2021. 

 

L’AQOCI s’engage à apporter toute sa collaboration à la personne consultante afin de lui permettre de 

remplir correctement son mandat. Elle s’engage notamment à lui fournir tous les renseignements et 

documents requis. 

Processus de sélection de la personne consultante 

• Date limite pour le dépôt de la soumission : le 7 juin 

• Choix de la personne consultante : le 8 juin 2021 

 

Contenu de la soumission 

La soumission devrait contenir une estimation du nombre d’heures prévues pour réaliser le mandat, 

un échéancier et le montant total demandé pour la réalisation du contrat. 

Si cela vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV et la soumission à Marie-Sophie Villeneuve 

(msvilleneuve@aqoci.qc.ca) d’ici le 7 juin 2021. 

mailto:msvilleneuve@aqoci.qc.ca

