
 
Termes de référence  

Consultation anti-oppression pour Sème l’avenir 
 
En tant qu'organisation de justice sociale et environnementale, Sème l'avenir cherche à 
promouvoir l'équité pour les populations marginalisées, et que ces principes soient 
reflétés dans nos politiques, procédures, pratiques, programmes et relations avec le 
personnel, les partenaires, les bénévoles et les membres de la communauté. Nous 
comprenons l'anti-oppression comme une pratique qui aide à nommer l'oppression qui 
se produit en fonction de l'identité d'une personne, et qui travaille à mettre fin aux 
mauvais traitements, à l'oppression et à la violence envers les groupes marginalisés.  
 
Nous comprenons que l'oppression est systémique dans notre société, et donc au sein 
de Sème l'avenir. Nous devons continuellement remettre en question nos pratiques et 
changer notre façon de travailler pour lutter contre la discrimination et les préjugés, 
démanteler les oppressions internes et externes et fournir un environnement de travail 
sûr. 
 
Sème l'avenir recherche du soutien pour intégrer des connaissances, un langage, des 
politiques et des pratiques anti-oppressives dans toute l'organisation. Notre 
organisation n'a jamais entrepris de formation systématique pour lutter contre 
l'oppression auparavant. Nous avons donc une longue liste de priorités pour gravir la 
courbe d’apprentissage : 
  

● Formation anti-oppression pour le personnel  
● Formation anti-oppression pour le conseil d'administration  
● Identification des besoins spécifiques de l'organisation en matière 

d'apprentissage et de soutien  
● Un examen de nos processus de ressources humaines (descriptions et 

affichage de postes, recrutement, orientations, évaluation des performances, 
etc.)  

● Une réponse ou un protocole d'orientation pour la gestion des incidents 
potentiellement néfastes  

● Un cadre pour la mise en œuvre continue de la formation et des pratiques 
anti-oppression  

● Le développement d'une politique anti-oppression pour Sème l'avenir 

 
 

 



 
 
Nous comprenons qu'il s'agit d'un processus à long terme et que nous ne pourrons pas 
avancer sur tout en même temps. Nous espérons pouvoir compter sur un soutien 
extérieur avec lequel nous travaillerons sur une période de plusieurs années. Nous 
imaginons qu'une partie de notre travail initial consistera à identifier les priorités les plus 
urgentes, tout en élaborant un plan pour traiter toutes les questions et priorités au fil du 
temps.  
 
Budget et autres paramètres 
Sème l'avenir dispose actuellement d’un budget annuel de 15 000 dollars canadiens 
pour la consultation anti-oppression. Nous reconnaissons que le traitement de toutes 
les priorités identifiées, même dans le cadre d'un engagement pluriannuel, peut ne pas 
être possible compte tenu de notre budget. Il est important pour nous de disposer d'un 
plan de formation efficace et réalisable qui respectera les paramètres du consultant.  
 
Les bureaux de Sème l'avenir sont situés à Ottawa, et nous avons plusieurs membres 
du personnel qui travaillent à distance. Nous sommes prêts à travailler avec des 
consultants de n'importe quel endroit. Si un déplacement est nécessaire, les coûts 
seront convenus et traités en dehors du budget de consultation. Nous sommes 
également conscients de la crise actuelle de santé publique qui prévaut et pouvons 
adapter nos méthodes de travail au contexte, en nous appuyant largement sur des 
plateformes telles que Zoom.  
 
Calendrier et processus 
Sème l'avenir acceptera les manifestations d'intérêt jusqu'au 31 juillet. Nous sommes 
très ouverts à la discussion avant de recevoir une manifestation d'intérêt. Nous 
espérons commencer à travailler avec vous/votre équipe à la fin de l'été.  
 
Veuillez prendre note que la langue de travail à Sème l’avenir est principalement 
l'anglais et qu’il est essentiel que le (les) consultant(s) soit (soient) capable(s) de 
s'exprimer avec l'équipe par écrit et oralement en anglais. 
 
Si vous êtes intéressé par ce travail, veuillez nous faire part d'une manifestation 
d'intérêt qui comprend :  

● Des informations sur votre expérience dans ce domaine 
● Une description des principes et des domaines d'expertise pour vous/votre 

équipe, ainsi qu'une description des approches/méthodologies/formats pour 
vous/votre équipe en rapport avec les priorités définies  

● Biographies de la ou des personnes clés impliquées dans la proposition 
 
Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à 
inclusion@weseedchange.org. Merci d’envoyer vos manifestations d'intérêt à la même 
adresse électronique, à l'attention de Denise Paradis.  
 
Nous pensons que notre travail est plus fort lorsqu'il bénéficie de l'expérience, des 
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connaissances et de la sagesse de personnes qui ont été confrontées à des obstacles 
systémiques. Les personnes handicapées, les peuples indigènes, les personnes 
2SLGBTQ+, les femmes, les membres de groupes racialisés et les membres d'autres 
communautés historiquement marginalisées sont encouragés à poser leur candidature. 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Sème l'avenir !  
 
À propos de nous  
La mission de Sème l’avenir est de contribuer à bâtir la souveraineté alimentaire en 
travaillant avec des partenaires pour accroître la biodiversité, promouvoir des systèmes 
alimentaires écologiques et lutter contre les inégalités. 
Notre travail est basé sur la conviction que la pauvreté, l'inégalité et la faim sont créées, 
plutôt qu'inhérentes, et nous nous efforçons de renforcer l'autonomie et les droits de 
ceux qui sont le plus touchés par les obstacles systémiques. Nous savons que les 
personnes et les communautés les plus touchées par les injustices du système 
alimentaire savent ce qui est le mieux pour leurs communautés et disposent de 
solutions et de stratégies existantes. À Sème l’avenir, nous considérons qu'il est de 
notre responsabilité de mobiliser des ressources, du soutien et de la solidarité pour que 
les communautés locales et leurs dirigeants puissent réaliser et vivre leurs visions de la 
souveraineté alimentaire. 

 


