Brève présentation
du Challenge
En savoir plus sur la vision, le but et
les objectifs de notre challenge 2018
du BridgeBuilder.

BridgeBuilder investit dans la construction de nouvelles relations uniques entre les personnes, les
organisations, les enjeux et les croyances dans les espaces de paix, de prospérité et de planète. En le faisant,
BridgeBuilder vise à promouvoir un engagement significatif, une meilleure cohésion sociale et un
changement durable dirigé par la communauté.
Le Challenge de l'innovation
Comment pouvons-nous nous rassembler afin de faire face aux défis mondiaux urgents, dans un espace
de paix, de prospérité et planétaire à travers des méthodes totalement nouvelles?
Notre monde, nos pays et nos communautés font face à de grands défis : des conflits aux catastrophes
naturelles en passant par les inégalités. Ces problèmes s'étendent au-delà des frontières et des cultures. Ils
imposent une attention, une collaboration, une réflexion collective de notre part, si nous voulons les surmonter.
Les larges communautés éloignées surmontent ces défis grâce à des méthodes qui peuvent être soutenues et
être bénéfiques pour les uns et les autres. Ce Challenge d'innovation, en collaboration avec la Fondation GHR,
soutiendra les organisations impliquées dans la résolution des défis mondiaux urgents dans un espace de paix,
de prospérité et planétaire à travers des méthodes totalement nouvelles. Comment pouvons-nous concevoir et
innover ensemble pour le bien commun ?
Dates importantes

•
•
•
•
•
•
•
•

Phase des idées : 1er mai - 4 juin
Date limite de propositions : 4 juin
Publication des dossiers retenus : 21 juin
Phase de réaction du bénéficiaire : 22 juin - 13 juillet
Phase de réaction de l’espert : 14 juillet - 27 juillet
Phase d'amélioration : 28 juillet - 15 août
Évaluation et diligence : 16 août - 30 septembre
Publication des principales idées : Octobre 2018

Le besoin de construire des passerelles
Les défis mondiaux sont complexes et connexes. Il n'est donc pas possible de les résoudre séparément. Qu'il
s'agisse de l'instauration de la paix, de garantir la prospérité, ou de protéger notre planète, il est nécessaire
de concevoir et de développer des approches qui intègrent plusieurs perspectives, de tenir le rythme au
regard de la vitesse à laquelle la communauté mondiale évolue. Par conséquent, bâtir et entretenir des liens
entre les personnes et les zones de problème est essentiel. Tout au long du Challenge d’Innovation, nous
nous référons à cette initiative comme travail de « liaison ».
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Le besoin d'Engagement Concret
Un type différent de solution requiert une nouvelle méthode de travail, tant au sein des communautés qu'entre les
personnes. Comment une conception peut-elle favoriser les actifs locaux au lieu de perpétuer les dynamiques de
pouvoir inéquitable ? BridgeBuilders fait face aux défis complexes et connexes à portée de main d'une façon axée
sur l'homme et la communauté, permettant aux utilisateurs finaux de se développer et d'évoluer de façon durable.
Principes d'engagement de BridgeBuilder:
Pourorienter votre travail, nous avons retenu ces cinq principes qui reflètent la vision de BridgeBuilder
pour l'approche d'engagement et de conception. Nous espérons que vos organisations et vous trouverez
des opportunités à implémenter dans vos projets et a la participation au Challenge :

•
•

Rencontrer les personnes où elles se trouvent. Sur le plan géographique, social, culturel et autres.

•

Écouter attentivement. Écouter avec humilité et traiter les expériences des personnes avec
dignité et respect.

•

Travailler en collaboration. Travailler auprès des partenaires et des communautés afin de les
aider et favoriser leur autonomie dans le processus visant à insuﬄer une vie et une vitalité nouvelle
(sur le plan environnemental ou social) au sein de leurs communautés.

•

Être réactif. Faire un nouvel apprentissage et le mettre en pratique au fur et à mesure que les relations
s'approfondissent. Plus des connaissance sont acquises, plus la communauté ou les conditions changent.

Bâtir des relations. Favoriser des relations de confiance, authentiques et réciproques
caractérisées par le respect et la compassion.

Le besoin de Conception eﬃcace
Nous cherchons des idées qui permettent d'apporter des solutions à un problème dans l'urgence, tout en organisant la
communauté pour un changement permanent de la situation. Notre intérêt se porte sur les solutions énoncées non
pas pour mais avec les communautés cibles. Nos principes de conception BridgeBuilder nous permettront d'orienter
le processus de désignation du finaliste et devra servir de boussole dans la conception des solutions.
Principes de conception BridgeBuilder:
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•

Répondre aux Besoins Urgents. Nous recherchons des idées qui portent sur les défis pressants et
urgents tant mondiaux que locaux auxquels font face les personnes et les communautés au
carrefour de la paix, de la prospérité et la planète dans le monde. Les vainqueurs décriront
clairement le problème urgent que leur idée permet de résoudre.

•

Enraciner les idées dans la Communauté. Nous sommes à la recherche d'idées qui reposent sur
des approches basées sur le contexte, les cultures, la connaissance, le savoir, les besoins et les
aspirations des communautés cibles.

•

Promouvoir des voies vers des systèmes plus équitables et justes. Nous sommes à la recherche
d'idées qui peuvent apporter un changement durable en décalant les structures de pouvoir, les
récits négatifs et en orientant le monde dans une direction plus équitable et juste. En d'autres
termes, nous recherchons des idées qui favorisent une autonomie durable des communautés,
mettent l'accent sur les points positifs et permettent aux personnes d'atteindre leur plein potentiel.

•

Être axé sur les principes. Nous recherchons des idées qui reposent sur les principes
d'engagement et de conception de BridgeBuilder afin d'orienter la réflexion, la prise de décision et
l'action sur la complexité et l'incertitude.
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Les directives liées au dépôt de candidature et les critères d'évaluation
Nous recevons les candidatures des organisations caritatives, de la société civile, des organisations
communautaires et économiques reconnues, opérant partout aux États-Unis ou dans le monde.
Nos directives relatives au dépôt de candidature :

•
•
•
•

Définissez deux ou plusieurs domaines : Les idées doivent porter sur deux ou plusieurs des
domaines (paix, prospérité et planète).
Originalité : Les idées doivent également favoriser des rencontres nouvelles et uniques entre les
personnes, les enjeux et les croyances qui favorisent un engagement significatif, une meilleure
cohésion sociale et un changement durable dirigé par la communauté.
Réalisable et tangible : Les idées doivent être réalisables et centrées sur des résultats tangibles dans
la communauté cible (plutôt que la recherche, les réunions, l'élaboration de politique ou le plaidoyer).
Dans la marge du budget de financement : Les idées doivent être implémentées en 36 mois et dans
les limites du budget de moins de 500 000 USD.

Pour en savoir plus, consulter nos Critères d'évaluation et les directives et conditions de dépôt de candidature ici..
Le Prix
Les candidats ayant proposé les meilleures idées:
• Recevront une part d'1 million USD de financement de démarrage de la part de la Fondation GHR
• Rejoindront une cohorte d'organisations innovantes BridgeBuilder afin de satisfaire les besoins urgents
• Prendront part à un atelier de lancement, pendant lequel ils rencontreront les autres innovateurs sociaux
et d'autres conceptions et appliqueront leurs approches à l'aide d'outils et d'une expertise de la Fondation
GHR et OpenIDEO
• Recevront l'appui du partenaire en cours de la part de la Fondation GHR, une potentielle connexion à
d'autres réseaux de créateurs et une couverture médiatique.
Quel domaine vous convient-il ?
Si votre organisation eﬀectue déjà des travaux de liaison, nous aimerions savoir davantage en quoi ce
Challenge pourra faire avancer votre projet. Si votre organisation est spécialisée uniquement dans une
communauté précise ou dans un domaine, rejoignez notre Challenge pour explorer de nouveaux modèles,
étendre la portée de vos travaux et établir des liens avec d'autres acteurs impliqués dans un domaine
complémentaire pour votre mission.
Avez-vous toujours des questions au sujet de ce Challenge ? Voici quelques exemples d'idées du Challenge
2017 que nous espérons vous convaincront de participer ou de joindre la communauté :
Une solution alliant paix, prospérité et planète :
PeaceDirect : Soutenir les coopératives de mines d'or à petite échelle regroupant des personnes aﬀectées par
la guerre, afin de produire de l'or de manière plus respectueuse de l'environnement et de l’éthique.
Une solution liant la planète et la prospérité :
Ingénierie BioCarbon : Utilisation des drones pour sauver des vies et lutter contre les changements
climatiques à travers le reboisement des forêts des collectivités littorales vulnérables en Birmanie.
Une solution alliant prospérité et paix :
Local Youth Corner Cameroon : Promouvoir de façon innovante les eﬀorts afin d'éviter/de lutter contre l'extrémisme
violent à travers le développement des qualités / de la capacité de créativité des jeunes délinquants violents..
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Le processus OpenIDEO Challenge

Durant la phase d'Idées, nous inviterons notre communauté mondiale à partager les idées qui
rapprochent les personnes dans le but de surmonter les défis urgents dans un espace de paix, de prospérité
et planétaire à travers des méthodes totalement nouvelles. Les idées n'ont pas besoin d'être parfaites ou
totalement ficelées En fait, nous vous encourageons à entamer la phase des Idées tôt afin que
l'engagement de la Communauté vous permette de la réitérer et de l'améliorer.
Grâce à l'aide de notre sponsor, nous dresserons une liste définitive des idées soumises qui seront admises à
la phase de réaction du bénéficiaire. Durant la Réaction de bénéficiaire, nous demanderons aux
contributeurs d'évaluer les idées dans leurs communautés et de fournir une réaction à leur proposition. Les
participants retenus seront appelés à participer entièrement à la collecte des réactions des utilisateurs au
niveau de la communauté. Vous pouvez savoir davantage sur les implications du processus ici.
Durant la phase de réaction de l'expert, les idées retenues pourront être présentées à des experts de
divers domaines afin d'obtenir leur avis et plus d’informations. Après la réaction de l'expert, nous
ouvrirons la phase d'amélioration, durant laquelle trois semaines seront accordées pour la mise en
application des recommandations de l'expert par rapport à la proposition, la finalisation et la soumission à
nouveau de l'idée, à laquelle sera jointe un budget de projet.
Après ces phases, notre sponsor du Challenge et nous, réviserons la liste définitive, évaluerons les idées à
la lumière de nos critères et annoncerons les Meilleures Idées qui constitueront un ensemble de solutions
représentant les innovations prometteuses qui reflètent le mieux l'esprit de BridgeBuilder. Les
Meilleures idées bénéficieront d'un financement de lancement et de l'appui post-Challenge du GHR,
ainsi que les opportunités de connexion en cours, avec d'autres BridgeBuilders et OpenIDEO.

À propos de notre Sponsor
Le sponsor du Challenge, la Fondation GHR, croit fermement en la responsabilité, l'action et le savoir
auquel nous sommes tous liés indépendamment de la race, de la religion, de la nationalité et du statut
économique. Depuis 50 ans, le GHR est pionnir dans la philanthropie conception-construction à travers la
collaboration avec des experts communautaires afin de concevoir et de réaliser des idées et des
environnements favorables au changement. La Fondation considère la foi comme une ressource puissante
pour le bien, un agent unificateur, un levier pour le changement social et un moteur pour établir les ponts
entre les personnes, les réseaux, les enjeux et les ressources. Inspiré par ses fondateurs de foi catholique,
GHR vise à exploiter le Challenge BridgeBuilder pour répondre à l'appel universel du Pape Francis à
« bâtir des ponts » et à contribuer à faire du monde un meilleur endroit pour toute l'humanité.
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