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Merci
au bureau FVPSA !
Rencontrez l’équipe Ujima

L’init iat ive de Renfor cem ent des capacit és des
pr ogr am m es en faveur des N oir s ( Building t he
Capacit y of Black Pr ogr am s, BCP) est financée
et soutenue par la Subvention numéro 90EV0555-0100 du Département américain de la Santé et des
Services humains (DHHS).
Le contenu de cette présentation relève de la
responsabilité de leur(s) auteur(s) et ne représente
pas nécessairement l’opinion officielle du DHHS.

Mission d’Ujima
La mission du Centre national sur la violence à l’égard des femmes au sein de
la communauté noire (UJIMA) consiste à mobiliser la communauté pour
répondre et mettre fin à la violence domestique, sexuelle et communautaire
au sein de la communauté noire.
Nous honorons cette mission par la recherche, la sensibilisation du public,
l’engagement communautaire et la conception de ressources.

Sankofa : Il doit y avoir du mouvement et de
nouveaux apprentissages au fil du temps. Et, tandis
que se poursuit cette marche en avant, il ne faut
jamais oublier les connaissances du passé.

Dans notre travail : Comprendre l’impact de la
violence historique à l’encontre des femmes
noires et des communautés noires permet de
replacer dans leur contexte les disparités et la
disproportion des fléaux sociaux que nous
connaissons aujourd’hui.

Définir la communauté noire
Le concept de communauté noire, par définition, n’est pas absolu et ne
désigne pas un peuple monolithique. Il y a toujours eu et il y aura toujours
des interrogations concernant la communauté noire, d’autant plus
lorsqu’il s’agit de la comprendre. Nous cherchons à être fluides, inclusifs
et ouverts dans notre compréhension de cette diaspora très spéciale et
sacrée.
Nous définissons la communauté noire en quatre sous-groupes :
Afro-Américains, Africains/immigrants africains, Afro-Caribéens et
Afro-Latinos.
Ces sous-groupes ne limitent en rien la communauté, mais constituent un
point de départ et notre objectif est de parler en faveur de tous ceux qui
se définissent comme faisant partie de cette diaspora unique.

Services d’Ujima
ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
Ujima mène des actions de formation et de sensibilisation afin de réduire la
violence et les féminicides dont sont victimes les femmes noires.
FO RMATIO N ET ASSISTANCE TECHNIQ UE – Ujima s’emploie à accroître
les capacités des bénéficiaires de subventions fédérales, des coalitions, réseaux
et programmes de lutte contre la violence domestique, des agences
gouvernementales, des programmes communautaires, des praticiens, des
chercheurs et des décideurs politiques en matière de violence familiale,
domestique et sexuelle au sein de la communauté noire.
Ujima propose une assistance technique continue à ces groupes, à la fois sur
place et à distance, par téléphone et par e-mail.

Services d’Ujima - suite...
CONCEPTION DE RESSOURCES
Ujima sert de centre de ressources pour les survivant(e)s de violence, leur
famille et leurs amis. Grâce à Ujima, les survivant(e)s ont accès à un réseau
de programmes et de services adaptés à leur culture et répondant aux
besoins spécifiques et variés de la communauté noire. Ujima fait fonction de
passerelle pour réduire les obstacles aux services répondant le mieux aux
besoins de la communauté noire.
RECHERCHE
Ujima travaille avec des intervenants clés à travers le comté pour mener des
recherches significatives et percutantes portant sur l’origine ethnique, la
classe sociale, la qualité des services aux victimes, la responsabilisation des
délinquants et la responsabilisation du système. Cette recherche vise à
soutenir les futures opérations de sensibilisation en faveur de la communauté
noire.
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Objectifs du BCP

L’initiative BCP vise à :
1) Renforcer les capacités des organisations culturellement spécifiques
développées par et pour la communauté noire en vue de demander et de
gérer avec succès des subventions fédérales, étatiques et locales.
2) Mettre en œ uvre avec succès des programmes adaptés à la culture des
victimes et des survivant(e)s de la violence domestique et familiale issu(e)s de
la communauté noire.
3) S’attaquer aux inégalités à long terme résultant de l’impact sanitaire et
économique disparate de la pandémie de CO VID-19 sur la communauté noire
et répondre aux besoins émergents des survivant(e)s noir(e)s procédant de la
propagation du virus CO VID-19.
4) Promouvoir le développement de partenariats stratégiques et la collaboration
pour répondre aux problèmes de santé publique émergents et permanents
des victimes et survivant(e)s noir(e)s d’agressions sexuelles et de violences
domestiques.

Mise en œuvre du BCP
Adjudication secondaire de fonds FVPSA ARP en vue de :

- Soutenir des programmes locaux de lutte contre la violence
domestique et les agressions sexuelles adaptés à la culture
des bénéficiaires secondaires.

- Assurer une évaluation de l’assistance technique, des
rapports et un suivi continu.

Ujima se félicite de financer des organisations communautaires et des organisations
non gouvernementales (ONG) culturellement spécifiques, qui sont engagées dans un
ou tous les domaines d’activité suivants :
•

Pr évent ion : Activités qui aident les survivant(e)s de la violence domestique au sein de la
communauté noire en fournissant des services virtuels, des services de soutien, une aide au
logement temporaire et des fournitures qui réduiront l’exposition au virus COVID-19 et le
risque de le contracter

•

Pr épar at ion : Dispenser la formation et fournir les informations nécessaires pour
renforcer l’accès à des services culturellement adaptés aux survivant(e)s noir(e)s et
répondre à leurs besoins spécifiques pendant l’urgence sanitaire et économique liée à la
COVID-19.

•

Réponse : Activités qui renforcent la continuité et la durabilité des services culturellement
spécifiques de lutte contre la violence domestique pendant l’urgence de santé publique liée à
la COVID-19, notamment la réponse aux questions telles que l’adaptation aux besoins
fluctuants et aux circonstances évolutives, par exemple les services virtuels et les
programmes de défense et de sensibilisation mobiles.

Tous les candidats doivent satisfaire les grands critères suivants :

● Avoir des antécédents avérés de développement et/ou de mise en œ uvre de
services culturellement spécifiques pour les survivant(e)s noir(e)s de la
violence domestique et familiale.
● Être bien intégrés et respectés au sein de la communauté noire.
● Afficher la volonté de mettre en œ uvre des systèmes et des services qui
évaluent l’efficacité du programme.
● Être ouverts, motivés et intéressés par l’apprentissage des mécanismes de
subvention de l’Agence fédérale et démontrer leur potentiel à bénéficier
d’une formation sur les mécanismes de subvention de l’Agence fédérale et à
intégrer avec succès ces mécanismes dans les domaines d’activité décrits ciavant.

Critères d’admissibilité des candidats

❏ Enr egist r em ent légal : tous les candidats doivent être des
entités légalement enregistrées dans le pays et l’État de mise
en œuvre. De même, si la législation locale l’exige, les candidats
doivent être légalement autorisés à travailler dans un district,
une province, etc. spécifique. Les candidats peuvent joindre
une copie de leurs documents d’enregistrement. (à savoir
numéro SIREN et documents d’enregistrement de l’État)
❏ Les candidats sont tenus de s’inscrire sur SAM.gov pour
recevoir des fonds fédéraux. *Remarque : Ujima vous
aidera à effectuer cet enregistrement si votre organisation
n’est pas déjà enregistrée sur SAM.gov. Il ne s’agit pas d’un
critère d’éligibilité mais d’un objectif d’assistance
technique.

❏ Capacit és t echniques : les candidats doivent posséder
l’expérience requise pour mettre en œuvre avec succès
l’activité d’adjudication secondaire. Pour illustrer cette
expérience, indiquer par exemple les années d’activité, le
volume du budget annuel, l’expérience de travail dans le
secteur concerné, les antécédents en matière d’audit, etc.

❏ Int er dict ion des fr ais : il s’agit d’une
adjudication secondaire d’assistance et les
candidats ne doivent pas inclure de frais à visée
lucrative dans leur proposition.
❏ Conflit s d’int ér êt s : les autres relations,
associations, activités et intérêts des candidats ne
doivent pas créer de conflit d’intérêts susceptible
d’empêcher une totale impartialité dans la mise
en œuvre des activités d’adjudication secondaire.
Les candidats doivent compléter la Certification
de conflit d’intérêts ci-jointe, déclarant qu’il
n’existe aucun conflit connu.

Vidéo

EXIGENCES CONCERNANT LA VIDÉO
La vidéo doit préciser les éléments suivants :
● La direction de votre organisation, à savoir le directeur exécutif, le conseil d’administration et le
personnel.
● Votre approche du service à la communauté noire et aux victimes et survivant(e)s noir(e)s de la
violence domestique et familiale.
● Pourquoi vous identifiez-vous comme une organisation culturellement spécifique fondée par et
pour la communauté noire ?
○ Q uels sont les éléments clés de votre organisation qui en font une organisation
culturellement spécifique au service des victimes et des survivant(e)s noir(e)s ?
○ Q uels services culturellement spécifiques offrez-vous aux victimes et survivant(e)s noir(e)s
de la violence domestique et familiale ?
● Comment votre organisation utilisera-t-elle le financement d’Ujima pour améliorer l’équité
sanitaire et réduire l’occurrence de la CO VID-19 chez les victimes noires de violence
domestique et sexuelle ?
● Exemples de programmes similaires que votre organisation a déjà mis en œ uvre pour venir en
aide aux survivant(e)s noir(e)s.

Éléments de candidature
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Énoncé narratif du programme

➢Qu’est -ce qu’un énoncé nar r at if de pr ogr am m e ? C’est la « chair » de vot r e candidat ur e
❏ Il définit la portée et la finalité du programme. Il explique comment le programme sera exécuté.
❏

Il synthétise la raison d’être de votre programme, ses buts, ses objectifs et ce qui fait son importance.

➢Com posant es d’un énoncé nar r at if de pr ogr am m e :
❏

Descr ipt ion du pr ogr am m e – Montrez pourquoi le projet que vous proposez est nécessaire. Décrivez la nature,
l’ampleur et les causes des problèmes auxquels votre programme s’attaquera, ainsi que leur importance.

❏ Im por t ance ou im pact – En quoi le programme est-il important ? Qui sera touché par votre travail ?

❏ Finalit é ou object ifs – Qu’est-ce qui sera réalisé pendant la période du programme pour atteindre les objectifs du
projet ?

❏ Calendr ier d’exécut ion – Démontrez quand, au cours de la période de subvention, votre organisation atteindra les

buts et objectifs décrits dans l’énoncé narratif du programme.

❏ Résult at s du pr ogr am m e – Quels sont les résultats attendus du programme ?
A ssur ez-vous que l’énoncé nar r at if de vot r e pr ogr am m e m ont r e bien à U jim a que vous avez un pr ojet solide.
Donnez des dét ails clair s et pr écis, afin qu’U JIMA com pr enne le t r avail que vous avez l’int ent ion de r éaliser avec
les fonds.

Énoncé narratif du programme - suite
L’appel à candidat ur es dem ander a les élém ent s suivant s :
Brève description de l’organisation :
■ Décrivez votre organisation, notamment sa mission, sa vision et la ou les population(s)
desservie(s).
■ Décrivez la zone géographique où le programme proposé sera mis en œuvre et les
communautés représentées dans votre zone de service, c’est-à-dire les communautés de
couleur, les personnes LGBTIQ+, les handicapés, les seniors, les personnes ayant une
connaissance limitée de l’anglais.
■ Dressez une courte liste des fonctions et responsabilités des principaux membres du
personnel, précisez comment votre personnel et votre direction reflètent la communauté
que vous servez et décrivez tout plan visant à accroître les capacités de l’organisation à
répondre aux besoins des victimes et des survivant(e)s noir(e)s dans votre communauté.

Énoncé narratif du programme - suite
L’appel à candidat ur es dem ander a les élém ent s suivant s :
Approche de la prestation de services :
○ Donnez un aperçu des obstacles/défis que rencontrent les victimes/survivant(e)s de
votre communauté lorsqu’ils ou elles cherchent à obtenir des services en matière de
violence domestique et familiale.
■ Précisez comment vous comptez surmonter les obstacles susmentionnés.
○ Les expériences des victimes et des survivant(e)s noir(e)s face à la violence domestique
sont souvent intersectionnelles et stratifiées en raison du trauma historique procédant
du racisme, de l’oppression et des préjugés systémiques.
■ Quelle approche intersectionnelle votre organisation applique-t-elle pour élaborer et
mettre en œuvre des services de lutte contre la violence domestique à l’égard des
victimes et survivant(e)s noir(e)s ?

Budget et énoncé narratif du budget
Qu’est -ce qu’un énoncé nar r at if de budget ?

❏ Explique le m ode d’est im at ion des coût s des act ivit és du pr ogr am m e
❏ Just ifie la nécessit é des coût s de ces act ivit és
❏ Il s’agit d’un élém ent clé de la candidat ur e, qui est cr ucial dans la pr océdur e d’exam en des
candidat ur es.
❏ Il per m et aux exam inat eur s d’U JIMA de com pr endr e l’aspect financier du pr ogr am m e.

Le budget et l’énoncé nar r at if doivent inclur e les élém ent s de
coût suivant s :
❑Par t ie A - Salair es du per sonnel
❑Par t ie B - A vant ages sociaux
❑Par t ie C - Déplacem ent s
❑Par t ie D - Four nit ur es

❑Par t ie E - Consult ant s ou aut r es pr ofessionnels et déplacem ent s des consult ant s
❑Par t ie F - Exploit at ion

U n exem ple com plet d’énoncé nar r at if de budget pour chaque coût figur e dans l’A ppel à
candidat ur es (RFA ) et , si nécessair e, U jim a appor t er a une assist ance t echnique.

Exemple de budget et d’énoncé narratif de budget

Énoncé narratif de budget
Conseils pour élaborer votre énoncé narratif :
❏ Lisez l’A ppel à candidat ur es, qui donne un exem ple et pr écise le for m at r equis. U n énoncé
nar r at if doit êt r e r édigé pour chaque élém ent de coût .

❏ Pr ésent ez vot r e énoncé nar r at if dans un for m at per m et t ant aux exam inat eur s d’U JIMA de
com pr endr e facilem ent les coût s par r appor t au budget .

❏ Mont r ez vot r e t r avail. Les exam inat eur s d’U JIMA doivent êt r e en m esur e de dét er m iner
com m ent vous avez calculé vos chiffr es budgét air es.

❏ Pr enez le t em ps de lir e le budget et l’énoncé nar r at if. T out es les dépenses pr évues dans le
calendr ier de vot r e pr ogr am m e appar aissent -elles dans le budget ? Le budget et l’énoncé
nar r at if concor dent -ils ?

❏ N e pr ésupposez pas que le lect eur va com pr endr e pour quoi un coût est nécessair e ou

im por t ant . A nt icipez les quest ions de l’exam inat eur et four nissez des r éponses dét aillées.

❏ N ’at t endez pas la der nièr e m inut e pour élabor er l’énoncé nar r at if de budget . Cet t e sect ion

dem ande du t em ps et des effor t s. Il est pr éfér able de le r édiger en m êm e t em ps que le budget
du pr ogr am m e et les act ivit és du pr ogr am m e.

Documents à inclure en pièces jointes au dossier de candidature

❏ PIÈCE A : Preuve du statut d’enregistrement dans l’État d’activité
❏ PIÈCE B : Formulaire W-9 de l’IRS (Administration fiscale des ÉtatsUnis)

Suivi des bénéficiaires de subventions
❑Ujima a l’obligation d’évaluer et de contrôler la conformité de tous les

bénéficiaires avec les lois, règlements, conditions et exigences de l’adjudication
fédérale.

❑Les outils suivants seront employés pour faciliter le suivi des adjudications
secondaires des bénéficiaires de subventions:

▪ Rapports financiers - pour rendre compte du budget et des dépenses réelles en
fonction du calendrier du programme
▪ Rapports d’avancement - pour rendre compte de l’avancement du programme
▪ Visites de bureaux et de sites - pour examiner les systèmes et les contrôles
internes
▪ Contrôle des factures et documents - processus et procédures
▪ Assistance technique ET formation - pour aider à renforcer les capacités de
l’organisation

Des questions ?

SOUMISSION DE CANDIDATURE

OÙ SOUMETTRE LES CANDIDATURES
COMPLÉTÉES

▪ Soumission de candidature Ujima :

https://bit.ly/UjimaARPapplication
N’oubliez pas de nous suivre sur toutes nos
pages de médias sociaux
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Renseignements supplémentaires :
Si vous avez d’aut r es quest ions, n’hésit ez pas à nous cont act er à
l’adr esse applications@ujimacommunity.org
Vous pouvez égalem ent nous joindr e à cet t e adr esse :
Gr ant Finance Depar t m ent
U JIMA , Inc: T he N at ional Cent er on Violence A gainst W om en in t he
Black Com m unit y
5 T hom as Cir cle N W Suit e 500
W ashingt on, D.C 20005
T él. : (202) 758-3874

Des questions ?

MERCI !!

