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Description de l’offre de mentorat 

Solutions Genre et Climat 

 

En complément de la bourse de 2000€ et d’une page dédiée dans la publication Solutions 

Genre et Climat, les lauréat.e.s auront la possibilité de participer à un programme de mentorat 

d’une durée d’un an avec la Women and Gender Constituency (WGC). Le cadre du 

programme de mentorat dépend des besoins des lauréates et vise à guider la mise en oeuvre, 

le suivi ou la mise à l’échelle du projet, tout en partageant des idées sur la façon de franchir 

les obstacles qui pourraient être rencontrés. Cette année, le programme de mentorat inclut 

deux options qui peuvent être choisies parmi les deux catégories ci-dessous (une option par 

catégorie) : 

 

Propositions d’accompagnement 

 

Option 1 - La WGC peut mobiliser des fonds pour soutenir l’un.e des porteurs/euses du projet 

ou un.e membre de la communauté bénéficiant du projet afin qu’il/elle puisse participer 

ponctuellement aux négociations de la CCNUCC pendant l’année suivante. Le cas échéant, 

dans le cadre du projet, cela peut inclure la participation à une réunion en dehors de la 

CCNUCC, par exemple des réunions techniques aux niveaux local ou national.  

 

Option 2 - La WGC peut renforcer la visibilité du projet et de ses porteurs/euses auprès de 

bailleurs de fonds potentiels ou d’organismes de financement. De plus, la WGC peut aider à 

connecter le projet et ses porteurs/euses à différents organes de  presse pour intensifier la 

portée, l’histoire et les impacts du projet.  

 

 

Propositions de partage de connaissances 

 

Option 1 - Deux consultations avec une membre de la WGC originaire de la région ou qui a 

une présence dans la région où le projet est établi. Les consultations durent une heure et 

peuvent être effectuées par téléphone, par Skype ou en personne (si le temps de voyage, les 

ressources et les capacités le permettent). 

 

Option 2 - Participation à un webinar annuel de partage de connaissances, facilité par la 

WGC, où les anciennes et nouvelles gagnantes du prix Solutions Genre et Climat échangent 

bonnes pratiques, leçons tirées, étapes à venir etc. Ce webinar soutient également le 

renforcement des partenariats et la création d’alliances. Des intervenant.e.s extérieur.e.s 

pouvant partager des connaissances supplémentaires sont également invité.e.s à participer.  

Autre proposition ouverte à tous/tes les lauréat.e.s 

http://womengenderclimate.org/
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Tous/tes les porteurs/euses de projets gagnants seront ajouté.e.s à la liste de diffusion 

plaidoyer de la WGC (WGC Advocacy listserv). Cette liste de diffusion a été créée par des 

membres de la WGC dans le but de partager des informations liées au climat et au genre. Les 

membres de la WGC ainsi que d’autres constituantes et réseaux font parti de cette liste. Les 

gagnant.e.s seront encouragé.e.s à partager des informations, contribuer au travail de 

plaidoyer, et pourront suivre l’actualité liée au climat et au genre, particulièrement dans le 

cadre des réunions de la CCNUCC. D’autres informations sont partagées, telles que des 

évènements, des webinars, des formations médiatiques etc. 

 

Une fois les prix attribués, les représentant.e.s des projets gagnants seront invité.e.s à choisir 

deux options (une par catégorie) selon leur préférence parmi celles listées ci-dessus. Si vous 

avez questions, merci de d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

awards@genderjustclimatesolutions.wecf.org. 
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