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Appel à intérêt : 
Comité consultatif du projet sur la violence basée sur le genre (CCP-VBG) 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 8 décembre 2020 à 17 h HNE 
 
Cher·e·s membres, 
 
L’ACSF accepte maintenant les candidatures des membres intéressé·e·s à faire 
partie du comité consultatif du projet sur la violence basée sur le genre (VBG). 
 
À propos du projet d'application des connaissances sur la VBG : 
L’ACSF, en collaboration avec NACM, lance un projet visant à renforcer la capacité des 
sages-femmes à reconnaître la maltraitance envers les enfants, la violence conjugale et 
l’exposition des enfants à celle-ci, et d’y répondre de manière sécuritaire. Le projet de 
trois ans est financé par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). 
 
À propos du comité consultatif  
Notre projet s'appuiera sur les connaissances et l'expertise des sages-femmes à travers 
le Canada. 
 
Responsabilités : 
 
• Faire des recommandations sur les composantes du projet menées par le personnel 

(sondages, formations de perfectionnement professionnel, ressources). 
Composantes pouvant inclure : 

o Réviser les résultats de la recherche par sondage (sondage du début de 
projet) ; 

o Commenter le contenu et le format des formations de perfectionnement 
professionnel, la structure des webinaires, ainsi que le matériel de 
référence ; 

o Suggérer des formateur·trice·s ou animateur·trice·s ; 
o Contribuer à l’élaboration des ressources.  

 
• Réviser le matériel produit par l’ACSF avant sa distribution, y compris : 

o Le contenu de webinaires, des formations de perfectionnement 
professionnel, ainsi que le matériel de référence; 

o Les ressources élaborées pour les sages-femmes et leur clientèle; 
o Les sondages.  

 
Critères de sélection : 
Le comité de sélection nommera des sages-femmes expertes au sein du comité en 
fonction de leurs compétences, leur champ d’intérêt, leur expertise et de leur 
représentativité. 
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Qualifications requises : 
• Familier avec la recherche sur la violence basée sur le genre et la violence familiale 

; 
• Connaissance approfondie des contextes régionaux, ruraux et nationaux ; 
• Représentativité de communautés touchées de façon disproportionnée par la 

violence, dont les communautés autochtones, racisées, de nouveaux arrivants et 
2SLGBTQ+ ; 

• Expérience au sein de comités consultatifs ou de groupes de travail avec des 
organisations à but non lucratif ; 

• Minimum de 5 ans d'expérience en pratique sage-femme ; 
• Disponible pour participer à au moins 3 réunions par an pendant la durée du projet 

de trois ans. 
 

Termes de référence 
Veuillez consulter le document en pièce jointe pour obtenir les termes de référence 
détailles du CCP-VBG. 
 
Veuillez noter que vous recevrez un honoraire annuel de 250 $ en tant que participant 
actif au comité consultatif du projet. 
 
Postuler : 
 
Veuillez soumettre votre CV ainsi qu'une courte lettre de présentation indiquant votre 
motivation à rejoindre le comité, ainsi que la manière dont vous remplissez les critères 
de sélection. Veuillez envoyer les fichiers en un seul document PDF avec votre nom 
ainsi que les mots Comité-consultatif_VBG dans le nom du fichier à Alison Tassignon : 
atassignon@canadianmidwifes.org . 
 
Date limite : 8 décembre 2020, 17 h HNE 
 
Merci, 
 
Elvira Truglia 
Chef de projet, Application des connaissances (Prévention de la violence basée sur le 
genre) 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter etruglia@canadianmidwives.org 

mailto:atassignon@canadianmidwifes.org

