
 

 

 

 

APPEL D’OFFRES 
 

Animation du  

 Symposium jeunesse « Dialogue avec et entre les 

organisations de jeunesse» 

 

 

Pour la Société Nationale de l’Acadie (SNA) 

 

 

Date limite pour la soumission d’une proposition :  

Mercredi 10 novembre 2021, à 14 h 
  



APPEL D’OFFRES 

 

Animation du Symposium jeunesse “Dialogue avec et entre les organisations 

de jeunesse” 

 

 

1. Contexte 

La Société Nationale de l’Acadie, en partenariat avec la Fédération des jeunes 

francophones du Nouveau-Brunswick ainsi que l’unité jeunesse, sports et culture de 

l’Organisation internationale de la Francophonie organisera sous forme d’atelier de 

co-construction à partir des résultats de la grande consultation jeunesse un 

symposium jeunesse intitulé «Dialogue avec et entre les organisations de jeunesse ». 

Le symposium se déroulera en ligne à la mi-décembre 2021 par la mobilisation des 

réseaux jeunesse et intervenants externes et permettra de poursuivre les échanges 

sur la thématique du   " Dialogue avec et entre les organisations de jeunesse ".   

 

2. Objectifs 

Le Symposium a comme objectif de: 

• Poser les jalons d’une réflexion collective avec les réseaux Jeunesse afin de 

renforcer le dialogue i) entre l’OIF et les organisations de jeunesse et ii) entre 

les organisations de jeunesse ;   

• Incarner la nouvelle approche jeunesse transversale à travers un dispositif de 

dialogue permanent avec, par et pour les jeunes ;   

• Mise en perspective avec d’autres démarches d’intelligence collective 

(plateforme de concertation et de dialogue) sur la base d’un dispositif 

numérique de mise en réseau dynamique ;   

• Travailler sur un plan d’action qui vise à :   

o Pérenniser le dialogue avec les jeunes ;   

o Identifier des initiatives et projets qui répondent aux besoins exprimés 

par les jeunes et coïncident à la fois avec les priorités de l’OIF.   

 

3. Étendue du projet 

Les axes de travail dans le cadre du symposium jeunesse sont :   

  

• Échanges en atelier pour aboutir à un plan d’action / des feuilles de route 

thématiques ;   

• Discussions en sous-groupes sur le contenu du rapport pour en dégager des 

pistes concrètes, regard croisé et partage d’expériences entre les dispositifs et 

structures nationales de la jeunesse) ;   

• Proposition d’un dispositif et d’une démarche.   

 

 

 

 



4. Résultats 

Les résultats attendus sont: 

 

• Des pistes de pérennisation du dialogue avec les jeunes francophones sont 

identifiées ;   

• Un dispositif innovant et moins institutionnel est identifié ; 

• Un compte rendu des discussions en ateliers et sous-groupes est transmis à la 

SNA;   

• Les supports de présentations (présentés lors du symposium) sont transmis à 

la SNA.  

 

5. Échéancier 

Il est demandé au fournisseur que le mandat débute dès la signature du contrat et le 

contrat prendra fin à la livraison des rapports finaux, évalués comme satisfaisant par 

la SNA. Le Symposium en ligne aura lieu à la mi-décembre 2021. 

 

6. Exigences linguistiques 

La langue de travail de la Société Nationale de l’Acadie et de ses partenaires est le 

français. Les communications se feront en français lors de toutes les étapes de mise 

en œuvre du projet. 

 

7. Budget 

Il est attendu des soumissionnaires qu’ils proposent un budget de montant forfaitaire 

(distinguant honoraires et dépenses prévues) de sorte à établir un contrat à prix fixe. 

 

9. Compétences recherchées 

Afin de mener à bien ce projet il est entendu que le soumissionnaire doit posséder les 

qualifications suivantes : 

− Capacité éprouvée à animer de façon dynamique et engageante des ateliers 

en ligne; 

− Connaissance des structures jeunesse au Canada et à l’intérieur de la 

Francophonie. 

 

10. Détail des propositions 

Les propositions doivent inclure les éléments suivants : 

- Présentation de la firme ; 

- Liste de projets réalisés par la firme qui sont pertinents pour ce projet ; 

- Approche et méthodologie envisagées ; 

- Calendrier des principales étapes suggérées ; 

- Budget estimé (distinguant honoraires et dépenses prévues); 

- Deux références clients avec coordonnées. 

 

 

 



11. Dépôt des propositions 

Les propositions doivent être envoyées par courriel au plus tard le 10 novembre 2021, 

à 14 h à l’intention de : 

 

Émilie Caissie 

Coordonnatrice de projets, de la jeunesse et des partenariats 

Courriel : emilie.caissie@snacadie.org 

 

Les demandes d’informations doivent être envoyées au même contact. La Société 

Nationale de l’Acadie ne choisira pas nécessairement la proposition la plus basse et 

ne s’engage pas à choisir l’une des propositions reçues. 

 

À noter que la firme O Stratégies a contribué au développement de la première phase 

d’élaboration de ce projet et pourra soumettre une proposition dans le cadre de cette 

deuxième phase.  

 

Ce projet est réalisé en partenariat avec la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-

Brunswick et l’Organisation internationale de la Francophonie.  

 
 

 

 

 


