
 

 

 

 

 

Appel d’offres pour définir une nouvelle stratégie pour une campagne de 

sensibilisation à la violence conjugale 

 

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) est à la 

recherche d’un.e ou de consultant.es pour revoir la stratégie et les messages de 

la campagne de sensibilisation à la violence conjugale Voisin-es, ami-es et 

famille (VAF). 

Contexte 

AOcVF est un regroupement provincial et francophone de maisons 

d’hébergement, de centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 

sexuel (CALACS) et de programmes en violence conjugale, qui offrent des 

services en français aux femmes aux prises avec la violence. En plus de soutenir 

le travail de ces organismes, AOcVF est également chargée de coordonner deux 

campagnes provinciales de sensibilisation à la violence : la campagne VAF sur la 

violence conjugale et la campagne Traçons-les-limites (TLL) sur la violence à 

caractère sexuel. 

La campagne VAF, créée en français en 2007 et financée par le gouvernement 

de l’Ontario, est une campagne ontarienne de sensibilisation à la violence 

conjugale destinée à l’entourage des femmes vivant de la violence dans leurs 

relations intimes. L’objectif principal est d’outiller les amis, parents, voisins à 

reconnaître les signes avertisseurs de la violence conjugale, à aborder le sujet 

s’il y a lieu et à leur donner les ressources pertinentes pouvant venir en aide à 

cette femme. Cette campagne existe également en anglais mais est 

indépendante et coordonnée par un autre organisme. 

La campagne VAF a plusieurs outils de sensibilisation et est mise en œuvre 

principalement par cinq agentes réparties dans différentes régions de l’Ontario et 

dont le mandat est de : 

 Diffuser le matériel de la campagne  

 Participer à des évènements, comme des conférences ou des marches 

afin de promouvoir la campagne 

http://aocvf.ca/
http://voisinsamisetfamilles.ca/
http://voisinsamisetfamilles.ca/
http://tracons-les-limites.ca/
http://voisinsamisetfamilles.ca/documents/


 

 

 

 

 

 

 Offrir des ateliers auprès de la communauté afin de sensibiliser le public à 

la violence conjugale 

Objectifs de l’appel d’offres 

VAF existe depuis près de dix ans. AOcVF souhaite donc renouveler la 

campagne avec l’appui d’un.e ou de consultant.es. 

Cette ou ces personnes seront mandatées d’ici le 28 février 2017 de : 

 Mener une évaluation de la campagne actuelle et des consultations sur le 

renouvellement de la campagne auprès d’organismes identifiés par 

AOcVF 

 basé sur l’évaluation et les consultations, de proposer à AOcVF un 

minimum de trois stratégies pour renouveler les messages et la mise en 

œuvre de la campagne.  

Cet appel d’offres ne vise que la conception d’une nouvelle stratégie, pas sa 

mise en œuvre effective. Cette seconde étape se fera à partir d’avril 2017 et fera 

l’objet d’un autre contrat. Ainsi, si la nouvelle stratégie implique la création de 

nouveaux outils, ceux-ci ne seront pas créés dans le cadre de cet appel d’offres. 

Étapes à prévoir et échéancier 

 Rencontre préparatoire avec AOcVF pour s’entendre sur le projet et les 

attentes 

 Conception d’un formulaire d’évaluation de la campagne actuelle et 

consultation (sondage en ligne et par téléphone)     

 Évaluation et consultations 

 Analyse des résultats d’évaluation et de consultation et recherche 

 Développement des propositions de stratégies (messages clés et 

implantation de la campagne) 

 Présentation à AOcVF d’au minimum trois stratégies 

 

 



 

 

 

 

 

 

Toutes ces étapes doivent être finalisées au plus tard le 28 février 2017. 

 

Attentes 

 Tout le travail doit être fait en français. AOcVF s’attend donc à ce que la 

ou les personnes engagées maîtrisent parfaitement le français oral et 

écrit. 

 La campagne est pour le public francophone en milieu minoritaire en 

Ontario. AOcVF s’attend donc à ce que la ou les personnes engagées 

connaissent la réalité des francophones en Ontario. 

 AOcVF s’attend à ce que la ou les personnes engagées respectent les 

principes de base de la campagne : 

o Une campagne de sensibilisation à la violence conjugale avec une 

analyse féministe qui s’adresse aux personnes de l’entourage 

o Une campagne à portée provinciale 

o Le nom de la campagne 

o Le logo de la campagne 

 AOcVF s’attend à ce que la ou les personnes engagées respectent les 

lignes directrices qui seront fournies par AOcVF lors de la première 

rencontre. 

 AOcVF s’attend à recevoir au minimum trois stratégies pour renouveler la 

campagne. 

Merci d’envoyer votre proposition de services en français au plus tard le 21 

novembre à 15h,  à Nancy Langlois, à nlanglois@aocvf.ca 

La proposition de services doit comprendre : 

 Le C.V. des membres de votre équipe, les compétences qu’elles 

apportent au projet ainsi que de leur rôle.  

 Le détail des étapes envisagées et un échéancier 

 Le budget 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la directrice générale, Maïra 

Martin au 613 241-8433 poste 24. 

mailto:nlanglois@aocvf.ca

