Bourse Claude Belley

Description générale
Par cette bourse Claude Belley, le Consortium national d’expertise en inclusion sociale (CNEIS)
souhaite perpétuer l’œuvre remarquable d’un homme inspirant, ayant activement contribué au
développement des meilleures pratiques en inclusion sociale, notamment dans le secteur des
personnes présentant une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou
une déficience physique (DI).

Description spécifique
La thématique du pouvoir d’agir de personnes en situation de handicap, dans le cadre de cette
bourse 2022-2023, s’énonce comme suit :
le développement des environnements capacitants
dans le secteur de la déficience intellectuelle,
des troubles du spectre de l’autisme ou de la déficience physique.

Le développement d'environnements sociaux et physiques capacitants contribue à prévenir la
survenue de situations délétères pour la santé et favorise l'apparition ou l'aggravation des
déficiences et des incapacités des citoyens. Nous reconnaissons trois niveaux d’exigence de
l’environnement capacitant :
(1) le fait qu’il doit être non délétère pour l’individu;
(2) qu’il doit prendre en compte les différences individuelles en favorisant l’intégration et
l’inclusion; et enfin,
(3) qu’il doit permettre l’émergence de nouvelles compétences ou savoirs ainsi que
l’élargissement des possibilités d’action et du degré de contrôle du citoyen sur sa vie. Les
caractéristiques de ces environnements renvoient à leur visée préventive, universelle et
développementale (Falzon, 2018).
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Le projet proposé doit démonter, entre autres, la levée des obstacles environnementaux et/ou la
mise en place des facilitateurs qui concourent à soutenir le pouvoir d’agir des personnes en situation
de handicap. Ces nouvelles connaissances doivent mettre en évidence la réalisation d’une pratique
remarquable dans un réel contexte d’inclusion sociale basée sur des meilleures pratiques ou sur une
démarche scientifique rigoureuse.
Le contexte de la pandémie des deux dernières années et de la période postpandémie actuelle rend
ce concours très particulier cette année. Les personnes en situation de handicap font face à des
vulnérabilités et à des défis qui sont uniques et accrus en temps de pandémie, notamment l’égalité
d’accès aux soins de santé et au soutien, l’accès à l’information et aux communications, la santé
mentale et l’isolement social, l’emploi et le soutien du revenu.
Le projet doit tenir compte de ce contexte et se dérouler sur une période d’un an, allant jusqu'au
31 décembre 2023. L'objectif consiste à offrir un soutien financier à un projet porteur d’accessibilité.

Critères d'admissibilité
L’analyse des candidatures sera effectuée par le comité d’évaluation du CNEIS et le projet retenu
sera présenté au Conseil d’administration pour acceptation. Le comité d’évaluation examinera la
pertinence des propositions en regard de l'appel de propositions. Les projets retenus devront
répondre aux critères suivants :
1. la demande de projet est présentée par une organisation sans but lucratif, en France ou au
Canada, au plus tard le 22 octobre 2022;
2. le responsable du projet possède une formation et/ou expérience pertinente en regard de
la démarche de projet (CV en annexe);
3. le projet répond à la thématique de la bourse Claude Belley 2022-2023;
4. la proposition est une nouvelle initiative et non un renouvellement ou en continuité d'un
projet déjà en cours;
5. le responsable ou un membre de l’équipe ne détient pas simultanément une autre
subvention accordée par un organisme public ou parapublic pour le même projet en partie
ou en totalité;
6. le responsable présente un seul projet dans le cadre du présent concours.

Modalités de présentation des demandes
Les demandes de financement doivent être soumises en complétant le formulaire d'inscription
disponible sur le site Web du CNEIS (www.cneis.ca) et en joignant une description du projet d'au
plus 8 à 10 pages. La demande de subvention doit être rédigée en français, en Times New Roman 12,
à simple interligne et marges de 2,54 cm (1 po). Elle doit être accompagnée d'un curriculum vitae
abrégé (activités significatives des cinq dernières années seulement).
Aucune annexe autre que le budget ventilé, les références bibliographiques, les ententes de
collaboration ou lettres d'appui des partenaires ne sera transmise aux évaluateurs.
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Plus spécifiquement, les projets doivent être présentés au comité d'évaluation selon les modalités
suivantes :
1. Identification de l'équipe de projet (nom et provenance).
2. Cadre théorique ou problématique ou mise en contexte.
3. Objectifs du projet.
4. Méthodologie.
5. Retombées anticipées.
6. Calendrier de réalisation (étapes et échéanciers) et ressources affectées.
7. Modalités de diffusion et de transfert de résultats du projet.
8. Rôle et fonction des membres de l'équipe.
9. Prévisions budgétaires et montant de la subvention demandé (doivent inclure les frais
indirects liés à la recherche du montant subventionné).
10. Références bibliographiques.

La date butoir pour faire parvenir vos candidatures est le 22 octobre 2022
www.cneis.ca
Critères d'évaluation
L'évaluation scientifique s'effectuera par un comité formé de plusieurs évaluateurs ayant une
expertise dans le domaine des personnes ayant une DI ou un TSA ou une déficience physique.
Chacun des projets soumis sera évalué selon les critères suivants :
► Originalité et pertinence en regard des objectifs poursuivis dans le cadre de ce concours
(20 %).
► Qualité de la méthodologie proposée (25 %).
► Démonstration que l'équipe de projet possède les compétences requises pour réaliser et
mener à terme le projet dans les conditions prévues (15 %).
► Faisabilité du projet considérant le montant demandé, la durée prévue et, s'il y a lieu, de
l'appui des milieux impliqués (15 %).
► Plan de promotion proposé : faisabilité du plan de transfert des connaissances au public ou
aux organismes travaillant avec cette clientèle, quel qu'en soit le support. À ce titre,
identifier les livrables (supports utilisés) et les retombées anticipées à la suite du projet de
recherche (ex. : publications, guides, outils de formation, clientèle visée, etc.) (15 %).
► Inclusion dans l'équipe de personnes en situation de handicap. (10%)
Il est essentiel que l'équipe de chercheurs démontre qu'elle possède toutes les expertises requises
pour la réalisation d'un projet en regard des populations visées ou des méthodologies pertinentes
au domaine de recherche.
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Présentation des demandes
Le financement total maximal alloué par demande est de 5 000$ non renouvelable.
La décision sur l’obtention de la bourse sera communiquée début décembre 2022. Une entente
devra être signée entre le CNEIS, et le responsable principal du projet qui reçoit la subvention. Le
CNEIS effectuera le transfert de la subvention au lauréat en deux versements : 50 % lors de la
signature de l'entente, et 50% au moment de la remise du rapport d’étape exigé à mi-parcours.

Retombées attendues
Dans le cadre de la réalisation de leur projet, l’équipe s'engage à déposer les livrables suivants :
1. Un rapport d'étape incluant un bilan financier, décrivant l'évolution des travaux et faisant
état des résultats préliminaires. Celui-ci devra être déposé au CNEIS au plus tard dans les
douze (12) mois suivant la prise d'effet de l'entente;
2. Un rapport final présentant les recommandations pertinentes issues du projet pour une
généralisation éventuelle;
3. Un article de vulgarisation au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la fin de cette
entente. Cet article doit contenir un bilan des activités ainsi que tout autre élément que lui
indiquera le CNEIS.

Claude Belley a été directeur général de la Fédération québécoise des centres de
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du
développement (TSA) (FQCRDITED) jusqu’à sa retraite du réseau de la santé et des
services sociaux du Québec. Durant ces trois années complètes de gouvernance, il
a su faire la promotion des besoins et du potentiel des personnes ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Il a su créer et
maintenir un véritable lieu de partage, de concertation et d’entraide entre ses
membres. Il a soutenu de manière efficace le développement de l’expertise
spécialisée qui contribue maintenant aux meilleures pratiques en inclusion sociale.
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