Demande :
Subventions de recherche du Réseau d’intervention humanitaire du Canada
Le Réseau d’intervention humanitaire du Canada (RIH) est une communauté de pratique dynamique
composée de 32 organisations humanitaires canadiennes. Le RIH cherche à partager les leçons apprises pour
augmenter la qualité et l’efficacité des actions humanitaires en établissant un dialogue autour des pratiques et
des problèmes clés de la politique humanitaire.
Pour soutenir ces efforts, le RIH dirige un programme pilote visant à offrir six subventions de 2 500 $
chacune pour aider les étudiants gradués à effectuer des recherches sur les questions relatives à la politique
et aux pratiques humanitaires, y compris, mais sans s’y limiter, les recherches sur :






Les thèmes qui sont ressortis du Sommet humanitaire mondial
Le genre et l’urgence
Les handicaps et l’inclusion en cas d’urgence
L’éducation durant les urgences
L’innovation dans les pratiques humanitaires

Ce programme pilote est ouvert aux étudiants diplômés inscrits à l’un des établissements suivants :




Université de Carleton
Université du Québec à Montréal
Université York

Les candidats retenus recevront non seulement de l’aide financière, mais seront aussi invités à Ottawa pour
présenter des éléments de leurs recherches aux membres de la communauté de recherche et de pratique
avant le mois de décembre 2017. L’aide supplémentaire offerte par le RIH couvrira les frais de déplacement
raisonnables pour le voyage à Ottawa. Les candidats peuvent aussi indiquer comment les membres du RIH
pourraient contribuer à leurs recherches.
Les étudiants intéressés doivent remplir le formulaire de demande (ci-dessous) et le transmettre, une
confirmation d’inscription à un programme d’études supérieures à l’une des trois universités participantes et
une lettre d’accompagnement confirmant leur disposition à se rendre à Ottawa pour présenter leurs
recherches avant le mois de décembre 2017.
Les demandes doivent être envoyées aux personnes suivantes dans les universités respectives au plus tard le
21 novembre 2016 à 16 h :




Université de Carleton :
James Milner (James.Milner@carleton.ca)
Université du Québec à Montréal : François Audet (audet.francois@uqam.ca)
Université York :
Jennifer Hyndman (jhyndman@yorku.ca)

Les questions relatives à la demande doivent aussi être acheminées aux personnes ci-dessus.

Demande :
Subventions de recherche du réseau d’intervention humanitaire du Canada
Nom :

Affiliation institutionnelle (diplôme et faculté/école/programme) :

Adresse de courrier électronique :
Proposition de recherche (300 à 500 mots) :

Pertinence de la recherche par rapport aux thèmes mentionnés par le RIH :

Calendrier de recherche proposé :

Aide requise des membres du RIH :

Détails de l’expérience pertinente :

Membres du RIH
Action contre la Faim (ACF) www.actioncontralafaim.org
Action Against Hunger/Action contre la Faim (ACF) est une organisation humanitaire internationale qui lutte contre la faim et ses
causes profondes à l’échelle mondiale. Action contre la Faim utilise une approche complète pour contrer la faim dans le monde.
Nous intégrons des activités dans les domaines de la nutrition, de la sécurité alimentaire, de l’eau et de l’assainissement, de la
santé et de la défense. De plus, nous nous attaquons aux enjeux sociaux, organisationnels et techniques à l’origine de la faim.
Nous fournissons une aide d’urgence et nous concentrons sur la malnutrition grave, tout en luttant contre les causes sous-jacentes
et en travaillant avec les systèmes locaux pour transformer les interventions à court terme en solutions durables et à long terme,
ce qui comprend une approche centrée sur la communauté qui favorise le développement des compétences locales.
Agence de développement et de secours adventiste (ADRA) http://www.adra.ca/
Fondation Aga Khan Canada http://www.akfc.ca/en/
Alternatives www.alternatives.ca
Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) www.ccic.ca
Le Conseil canadien pour la coopération internationale est une coalition nationale des organisations de la société civile du Canada
(OSC) qui travaille à l’échelle mondiale pour atteindre un développement humain durable. Avec plus de 80 membres, dont
plusieurs importantes OSC humanitaires et de développement international au Canada, le CCCI organise et coordonne le secteur
de la coopération internationale au Canada et fournit des recherches et une analyse indépendantes des programmes et tendances
canadiennes et mondiales.
Canadian Foodgrains Bank (CFGB) www.foodgrainsbank.ca
Canadian Lutheran World Relief (CLWR) www.clwr.org
Agence spécialisée de la communauté luthérienne du Canada, le CLWR offre aux Canadiens la chance de comprendre et de
répondre aux besoins des autres. Par l’intermédiaire de notre programmation internationale, le CLWR déploie des efforts pour
répondre efficacement aux besoins de ceux vivant des déplacements et de l’insécurité alimentaire. En partenariat avec la Lutheran
World Federation (LWF), le CLWR a travaillé pour répondre aux besoins des populations déplacées dans des pays comme la
Jordanie, l’Irak, l’Ouganda, la Palestine, le Népal, le Kenya, la Zambie et l’Éthiopie. En tant qu’agence possédant une grande
expérience dans les domaines de l’aide humanitaire et du parrainage de réfugiés, le CLWR comprend le cycle complet de
l’expérience du réfugié et s’assure avec passion que son travail contribue à soutenir les besoins à long terme des réfugiés et des
PDI.
Croix-Rouge canadienne (CRC) www.redcross.ca
CARE Canada www.care.ca
CARE est un chef de file mondial au sein d’un mouvement universel visant à mettre fin à la pauvreté. Nous sommes connus
partout dans le monde pour notre engagement inébranlable envers la dignité des gens. CARE est une importante organisation
humanitaire internationale qui combat la pauvreté mondiale et travaille avec les communautés les plus pauvres dans 95 pays.
CARE accorde une importance particulière aux femmes et aux filles qui vivent dans la pauvreté, car lorsqu’elles possèdent les
ressources adéquates, elles ont le pouvoir d’aider des familles et des communautés entières à sortir de la pauvreté. Nous savons
qu’il sera impossible de vaincre la pauvreté et l’injustice tant que les tous les gens n’auront pas des possibilités et des droits
égaux.
Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) www.ceci.ca
Christian Blind Mission Canada http://www.cbmcanada.org/
Christian Children's Fund of Canada (CCFC) www.ccfcanada.ca
Développement et Paix www.devp.org
MAECD http://www.international.gc.ca
ERDO – Secours d’urgence et aide au développement outremer https://www.erdo.ca/
Focus Humanitarian Assistance (FOCUS) http://www.akdn.org/focus
GlobalMedic www.globalmedic.ca
Handicap International www.handicap-international.ca

Handicap International possède une vaste expérience d’intervention en cas d’urgences humanitaires. Nous sommes dans une
position unique pour nous assurer que les personnes avec des handicaps ou des blessures ne sont pas laissées derrière lors
d’une réponse à une catastrophe. En plus de notre travail sur le terrain dans plus de 60 pays (comprenant des initiatives
humanitaires, de développement et antimines), nous participons aussi au travail de politique et de défense visant à assurer que les
interventions humanitaires ne négligent pas les droits des personnes handicapées. Nous sommes membres de l’International
Disability and Development Consortium, de l’initiative Age and Disability Capacity, et travaillons de manière continue sur le soutien
et la mise en œuvre de la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire. Les recherches sur les
questions qui se trouvent à l’intersection des droits des personnes handicapées et des priorités internationales émergentes comme
« Ne laisser personne derrière » et l’emplacement seront très pertinentes pour le travail de HI, ainsi que les projets de recherche
qui examinent la position du Canada (en matière de politique et de financement) par rapport aux personnes handicapées dans des
contextes d’urgence.
Health Partners International of Canada http://www.hpicanada.ca/
HOPE International Development Agency http://www.hope-international.com/index.php
Coalition humanitaire http://humanitariancoalition.ca/
International Development and Relief Foundation (IDRF) www.idrf.ca
L’IDRF (International Development and Relief Foundation) est un organisme de bienfaisance basé au Canada qui se consacre à
donner de l’autonomie aux personnes défavorisées du monde entier. Depuis 1984, l’IDRF a fourni de l’aide humanitaire efficace et
des programmes de développement durable sans discrimination et basés sur les principes islamiques de dignité humaine,
d’autosuffisance et de justice sociale. L’IDRF soutient les solutions locales en cas de catastrophe et pour le développement et
collabore directement avec des organisations de la région dans le cadre de ses projets. Ayant fortement à cœur les collaborations
interconfessionnelles et à vocation laïque à tous les niveaux d’activités, l’IDRF s’intéresse à la recherche sur les possibilités que
différents acteurs travaillent ensemble pour la paix. L’IDRF se concentre particulièrement sur la réponse régionale aux actions
humanitaires et s’intéresse à l’étude des facteurs sociaux qui influencent la résilience. Plus précisément, nous voulons participer à
des recherches participatives, axées sur la pratique et qui visent à favoriser la participation des communautés dans toutes les
étapes du développement.
Islamic Relief Canada http://islamicreliefcanada.org/
L’ŒUVRE LÉGER http://leger.org/
Médecins du Monde inc. http://www.medecinsdumonde.ca/
Médecins du Monde (MdM) est un réseau international qui mène des activités dans plus de 60 pays. MdM Canada fournit l’accès
aux soins de santé à la population du Canada ainsi qu’à celle d’Haïti, en plus de soutenir l’accès aux soins de santé dans des pays
comme la Colombie, le Mali et l’Irak. MdM désirerait obtenir une meilleure compréhension des sujets liés à son engagement
principal envers le Sommet humanitaire mondial, c’est-à-dire l’appui à la société civile, la protection des soins de santé et la
migration. http://www.medecinsdumonde.org/en/actualites/world-humanitarian-summit
Médecins Sans Frontières http://www.msf.ca/
Mennonite Central Committee (MCC) www.mcccanada.ca
Oxfam Canada www.oxfam.ca
Oxfam Canada travaille avec les gens pour faire respecter les droits de la personne fondamentaux en combinant du soutien pour
le développement à long terme et des interventions humanitaires à la recherche, la défense et les campagnes contre les causes
profondes de la pauvreté et de l’injustice. La majorité des 1,2 milliard de personnes vivant dans la pauvreté extrême comprend des
femmes et des filles. La discrimination liée au sexe systématique est l’une des principales causes de la pauvreté. Oxfam Canada
croit que l’élimination de la pauvreté mondiale commence avec les droits des femmes.
Oxfam Québec www.oxfam.qc.ca
Plan Canada www.plancanada.ca
La Bourse du Samaritain Canada http://www.samaritanspurse.ca/
Save the Children Canada www.savethechildren.ca
Save the Children est une organisation indépendante pour les enfants qui se situe au premier plan à l’échelle mondiale. Nous nous
efforçons d’offrir aux enfants un environnement où leurs droits humains et besoins sont respectés et protégés afin qu’ils puissent
réaliser leur plein potentiel. Pour atteindre cet objectif, nos programmes sont axés sur les droits et la protection des enfants, la
santé et la nutrition, l’eau potable, l’éducation, les moyens de subsistance durables, l’aide d’urgence et la survie. Nous sommes

déterminés à assurer que les enfants comprennent leurs droits en vertu de la Convention des Nations Unies sur les droits de
l’enfant. Cette convention est à la base de tout le travail que nous effectuons au Canada et partout dans le monde. En contexte de
crise humanitaire et de déplacement, Save the Children considère, en particulier, que le droit des filles et des garçons à la
protection et à l’éducation est primordial.
SOS Villages d’Enfants https://www.soschildrensvillages.ca/
War Child Canada http://www.warchild.ca/
World Renew http://www.worldrenew.net/
Vision Mondiale Canada www.worldvision.ca

