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APPEL À EXPRESSIONS D’INTÉRÊT  

LA FONDATION ONE DROPMC EST À LA RECHERCHE DE PROPOSITIONS DE 
RECHERCHE SUR SON MODÈLE D’INTERVENTION UNIQUE ET SON IMPACT VERS 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 

LA FONDATION ONE DROP  

La Fondation One Drop (www.onedrop.org) est une organisation philanthropique axée sur l’apprentissage 
et le partage. Nous envisageons un monde meilleur où tous ont accès à des conditions de vie qui 
permettent l’autonomisation et le développement. Ensemble, nous avons pour objectif d’assurer un accès 
durable à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène pour les communautés les plus vulnérables grâce 
à des partenariats innovants, à la créativité et au pouvoir de l'art.  

La Fondation One Drop soutient des initiatives dont l'objectif ultime est de changer les systèmes afin de 
créer un bien-être durable pour les personnes les plus vulnérables. Nous croyons que les personnes sont 
au cœur du changement et que ce changement peut être atteint :   

1. en augmentant l'accès aux services d’eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH);  
2. en augmentant la pratique des comportements clés avec l'approche d’Art Social pour le 
Changement de ComportementMC (SABC); et  
3. en renforçant les économies locales pour maintenir l'accès durable aux services et aux produits 
WASH.   
 

Ces trois composantes complémentaires et synergiques incarnent le modèle A.B.C pour la durabilitéMC de 
la Fondation One Drop où « A » signifie Accès, « B » le changement de comportement et « C » le Capital.   

La Fondation One Drop cherche à tout moment à accroître la crédibilité de son travail et d’en améliorer 
l’impact en documentant ses interventions et ses processus.  

À propos de la Fondation One Drop : https://www.onedrop.org/workspace/uploads/files/a-propos_one-
drop_final.pdf  

À propos de l'approche ASCC (Art Social pour le Changement de Comportement): 
https://www.onedrop.org/workspace/uploads/files/sabc_email_fr.pdf  
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BUT ET PROCESSUS GLOBAL  

La Fondation One Drop entend collaborer avec des chercheurs, des évaluateurs, des organisations qui 
sont intéressés à des opportunités de recherche en sciences sociales appliquées dans les domaines des 
sciences du comportement, du secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH), du développement 
international, de la recherche éducative, de la recherche artistique, etc. En collaboration avec ces 
chercheurs, la Fondation One Drop souhaite améliorer sa contribution aux Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies, à l’horizon 2030.   

Ce document décrit la procédure à suivre afin de soumettre une expression d'intérêt ("EI"). Si vous y êtes 
invités, la deuxième étape consistera à soumettre une proposition complète. Afin de limiter l'effort des 
chercheurs et/ ou organisations intéressées à participer, la première étape du processus consiste à 
soumettre une brève EI. La Fondation One Drop analysera les EI reçues et établira une liste restreinte de 
candidats pour la deuxième étape.  Seuls les candidats sélectionnés parmi cette liste restreinte seront 
invités à soumettre leurs propositions complètes.  

 

Veuillez soumettre votre EI par courriel avant le 26 novembre auprès de :   

 

Raïsa Mirza, Directrice de la gestion de l'innovation et des connaissances : raisa.mirza@onedrop.org   

Tania Vachon, Directrice de l'Art Social pour le Changement de Comportement : 
tania.vachon@onedrop.org   

QUI PEUT PRÉSENTER UNE DEMANDE?   

Des chercheurs individuels et des équipes de recherche peuvent présenter une demande.  Les chercheurs 
du monde entier sont invités à nous contacter, en particulier ceux basés au Québec.  

Nous nous attendons à ce que les EI proviennent des sources suivantes :  

• Étudiants diplômés (Maitrise & Doctorat) à la recherche d’opportunités de recherche;  
• Chercheurs individuels et groupes de chercheurs;  
• Institutions académiques;  
• Organismes professionnels de recherche et autres institutions sans but lucratif.  

mailto:raisa.mirza@onedrop.org
mailto:tania.vachon@onedrop.org
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QUELS SONT VOS THÈMES D’INTÉRÊT? 

Les projets de recherche sont principalement destinés à alimenter la communauté internationale de 
pratiques par la valorisation des connaissances et des expériences locales, des processus participatifs et 
des initiatives de développement dirigés par la communauté.   

Les points d'entrée de la recherche sont multiples et nous sommes ouverts à les affiner dans le cadre de 
ce partenariat avec les chercheurs. Quelques exemples pourraient inclure :   

1. Évaluer l’impact de nos projets au moyen d’une conception expérimentale (recherche 
sur l’action participative);  

2. Évaluer le processus de mise en œuvre de l’approche ASCC développée par la Fondation 
One Drop dans la mise en œuvre de nos projets;  

3. Évaluer le rapport coût-efficacité, l’efficience et les résultats de l’approche ASCC de la 
Fondation One Drop au sein de nos projets en matière de genre;  

4. Évaluer le potentiel réplicable de notre approche ASCC par l’intermédiaire des leaders 
locaux de changement;  

5. Documenter comment l’approche d’Art Social développée par la Fondation One Drop est 
une méthode efficace de changement de comportement;  

6. Documenter comment l’approche d’Art Social développée par la Fondation One Drop 
peut contribuer au renforcement institutionnel et systémique;  

7. Documenter comment l’approche d’Art Social développée par la Fondation One Drop 
contribue à la cohésion sociale et stimule le changement;  

8. Documenter comment l’approche d’Art Social développée par la Fondation One Drop 
favorise le sentiment d’appartenance : une étape nécessaire pour assurer la durabilité des 
initiatives.  

Bien que ces exemples aient été identifiés comme des sujets d’intérêt potentiel, les chercheurs ne 
devraient pas se sentir contraints de se limiter exclusivement sur ceux-ci. La Fondation One Drop 
accueillera positivement toutes les nouvelles suggestions et les moyens de remodeler ou d'affiner ces 
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sujets de recherche, ainsi que vos suggestions alternatives sur d'autres thématiques non répertoriées. 
Cela implique de faire le point sur les connaissances déjà existantes au sein des programmes 
internationaux en collaboration avec l'équipe de la fondation.  

CRITÈRES DE SÉLECTION  

1. Expérience(s) antérieure(s) de recherche, évaluation, en partage des connaissances 
(publications, conférences) dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène 
(WASH) et/ou du changement de comportement dans le secteur du développement 
international;  

2. Chercheurs ou équipes de recherche travaillant actuellement sur des thèmes connexes 
par le biais de ressources allouées existantes;  

3. Expérience(s) antérieure(s) en matière d'évaluation de processus créatifs ou basés sur 
l'art;  

4. Expérience(s) de travail préalable(s) avec des équipes de recherche interdisciplinaires et 
connaissance significative de la pensée systémique;  

5. Expérience(s) antérieure(s) de travail en développement et en documentation de 
démarches participatives inclusives;  

6. Antécédents en matière de résultats d'impact, y compris en termes d'utilisation de 
méthodes mixtes et créatives qui englobent à la fois des données quantitatives et 
qualitatives;    

7. Des personnes passionnées et créatives qui partagent les valeurs de la Fondation One 
Drop et motivées à imaginer, concevoir et à proposer des idées novatrices.  

 

CONDITIONS  

La Fondation One Drop finance et collabore avec plusieurs partenaires dans 14 projets et pays dont l’Inde, 
le Burkina Faso, le Mali, Madagascar, Haïti, le Mexique, le Paraguay, la Colombie, le Nicaragua et dans le 
Nord du Canada (région du Nunavik). Selon le sujet final, le chercheur retenu (ou l’équipe de chercheurs 
retenue) pourrait avoir accès à la communauté de pratique de façon virtuelle mais pourrait aussi, si 
nécessaire et si les conditions le permettent, avoir accès au contexte local (terrain).  
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La Fondation One Drop soutiendra également les candidats potentiels dans la production de demandes 
de financement externes afin d’entreprendre des recherches (CRSNG, CRSH, Conseil des sciences 
humaines, AMC, Mobilité, MITACS, etc.).   

La Fondation One Drop appuiera les chercheurs à publier leurs données dans des revues universitaires de 
recherche et lors de conférences, selon ce qui sera jugé approprié. La Fondation contribuera également 
au projet de recherche par le biais de contributions en nature et financières qui seront définies 
ultérieurement, au stade de la proposition complète.   

La Fondation One Drop publiera et diffusera le rapport final sur son réseau et sur les médias sociaux. Les 
résultats pourraient être adaptés sous la forme d’un article et faire l’objet d’un webinaire et/ou d’un 
podcast.  

 

MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR PROPOSER UN PROJET DE RECHERCHE  

Dans un premier temps, les parties intéressées sont invitées à soumettre une brève expression d’intérêt 
(EI) fournissant des informations suivantes :  

• Une description du projet de recherche et pourquoi il pourrait intéresser la Fondation 
One Drop et la communauté de pratique internationale;  
• Le résultat attendu : la forme de votre livrable, telle une revue de littérature / synopsis, 
éducatif / article informatif, document de recherche, outil logiciel, etc.;  
• Budget estimé : une estimation de l’ordre de grandeur des besoins de financement 
prévus et des sources potentielles de financement ainsi que la capacité du demandeur à 
accéder aux données nécessaires à la recherche;   

• Les qualifications du ou des candidats sous la forme de CV succincts des principaux 
membres de l'équipe de recherche du (des) demandeur(s);  
• Personne de référence: Nom, titre, affiliation professionnelle et adresse électronique du 
chef de projet et du ou des co-chercheurs principaux du consortium.  

Afin de rendre le processus d’EI aussi simple que possible pour les chercheurs et pour la Fondation, nous 
demandons que les manifestations d'intérêt ne dépassent pas trois pages (excluant les CVs ou les bios).   

 

 

QUESTIONS  
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Merci de votre intérêt à collaborer avec nous !  

Nous accueillons favorablement toutes les questions que vous pourriez avoir concernant les thèmes de 
recherche ci-joints ainsi que ce processus d’EI.  Pour soumettre des questions ou des propositions, 
veuillez-vous adresser aux deux personnes suivantes :  

Raïsa Mirza, Directrice de la gestion de l'innovation et des connaissances : raisa.mirza@onedrop.org   

Tania Vachon, Directrice de l'Art Social pour le Changement de Comportement : 
tania.vachon@onedrop.org   
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