
1-3 

00:00:17.130 --> 00:00:48.540 

Talia Gibas: Bonjour tout le monde ! Bienvenue au webinaire de pré-inscription pour Racial Equity 2030. 

Nous attendons beaucoup de participants pour cette session. Je vais donc faire une petite pause jusqu’à 

ce qu’une bonne majorité de personnes soit connectée. À nouveau, bonjour, ou bonsoir, selon l’endroit 

du monde où vous vous trouvez. 

4-8 

00:00:49.740 --> 00:01:51.660 

Talia Gibas: Je vous remercie encore une fois pour votre participation au webinaire d’aujourd’hui pour 

Racial Equity 2030. Je m’appelle Talia Gibas. Je suis Administratrice de programme chez Carrot, l’agence 

qui soutient Lever for Change et la fondation W.K. Kellogg pour ce challenge. Tout d’abord, quelques 

points d’ordre technique : ce webinaire est enregistré et sera disponible à la page Actualités et Mises à 

Jour du site internet du challenge racialequity2030.org un peu plus tard dans la semaine. Nous 

enverrons également l’enregistrement par e-mail à toutes les personnes qui se sont inscrites au 

challenge. Nous publierons également la traduction de la retranscription du webinaire en espagnol, 

français, créole haïtien et portugais dans environ une semaine. Veuillez noter qu’il s’agit du deuxième 

webinaire de pré-inscription que nous proposons pour ce challenge. Le premier a eu lieu le 

14 décembre.  

9-12 

00:01:51.990 --> 00:02:28.920 

Talia Gibas: L’enregistrement de ce dernier est déjà disponible sur la page Actualités et Mises à Jour. 

Nous vous invitons à le regarder si vous ne l’avez pas encore fait. Pour ceux d’entre vous qui auraient 

assisté à ce premier webinaire, veuillez noter que le contenu de cette session sera sensiblement le 

même. À l'exception bien sûr des questions que vous soumettrez pendant cette session. Nous allons 

consacrer la prochaine heure à ces questions. Dans quelques instants, nous regarderons une courte 

vidéo de bienvenue de la part de La June Montgomery Tabron, Présidente et PDG de la fondation W.K. 

Kellogg. 

13-15 

00:02:29.520 --> 00:03:01.650 

Talia Gibas: Puis Lever for Change vous souhaitera également la bienvenue et vous fournira une vue 

d’ensemble de Racial Equity 2030. Je procéderai à une présentation rapide du site internet du challenge 

avec mon collègue Ethan Matthews, avant que ma collègue Jenny Adams n’ouvre la session avec vos 

questions. À mesure que vos questions viennent, veuillez les saisir dans l’onglet Q&R et nous y 

répondrons autant que possible dans le temps qui nous est imparti. En parallèle, les membres de notre 

équipe saisiront également les réponses à ces questions dans l’onglet Q&R. 

16-19 

00:03:02.850 --> 00:03:52.920 



Talia Gibas: Voici quelques dates très, très importantes à retenir : la date limite d’inscription à Racial 

Equity 2030 est le jeudi 28 janvier à 17h, heure de New York, et il est nécessaire de s’inscrire pour être 

éligible au dépôt de candidature. De plus, nous organiserons deux webinaires de pré-candidature début 

février. Nous partagerons les liens de connexion avec les candidats inscrits peu de temps après la date 

limite d’inscription. Si vous avez encore des questions à l’issue de la session d’aujourd’hui, vous pouvez 

nous contacter à tout moment par e-mail à questions@racialequity2030.org. À présent, j’ai le plaisir de 

céder la parole virtuellement à La June Montgomery Tabron, présidente et PDG de la fondation W.K. 

Kellogg, qui vous souhaitera la bienvenue à son tour par vidéo. 

20 

00:03:57.840 --> 00:04:13.020 

Bonjour, je suis La June Montgomery Tabron, et de la part de la fondation W.K. Kellogg, je suis fière 

d’annoncer Racial Equity 2030, challenge mondial qui vise à encourager le changement transformateur. 

21 

00:04:13.800 --> 00:04:29.940 

À la fondation Kellogg, nous savons que le changement a lieu grâce aux gens et à leur action collective. 

C’est pourquoi nous offrons une récompense de 90 millions de dollars afin de soutenir les solutions 

créatives et réalisables pour parvenir à une équité raciale dans la décennie à venir. 

22-25 

00:04:31.350 --> 00:05:17.010 

Nous lançons ce challenge en l’honneur du 90e anniversaire de notre organisation, mais cet esprit vient 

de notre fondateur, Will Keith Kellogg. M. Kellogg avait foi en l’humanité et en la capacité des gens à se 

rassembler, ré-imaginer et créer un avenir meilleur pour les enfants. Son vœu était que les enfants 

affrontent l’avenir avec confiance et il était prêt à miser sa fortune pour suivre cette voie, même au 

cœur d’une crise mondiale. En 1930, son initiative audacieuse a abouti à la création de la fondation W.K. 

Kellogg. Tandis que nous nous tournons vers la décennie à venir, Racial Equity 2030 est notre appel au 

monde entier dans l’esprit de notre fondateur.  

26-28 

00:05:17.910 --> 00:06:03.300 

Les enfants sont au cœur de toutes les entreprises de la fondation Kellogg, mais pour que ceux-ci 

s’épanouissent, leurs familles doivent pouvoir subvenir à leurs besoins, et leurs communautés doivent 

incarner des lieux équitables en termes d’opportunités. Les inégalités flagrantes que nous observons 

aujourd’hui démontrent à quel point nous devons progresser pour faire avancer l’équité, afin que tous 

les enfants, leurs familles et leurs communautés puissent prospérer. Si vous ressentez l’urgence qui 

caractérise cette époque, Racial Equity 2030 est votre chance. Nous invitons les équipes de dirigeants 

communautaires et visionnaires audacieux de tous les secteurs d’activités à se joindre à ce challenge 

mondial. Ré-imaginons et construisons un avenir où l’équité raciale est une réalité.  

29-31 

mailto:questions@racialequity2030.org


00:06:19.260 --> 00:06:36.600 

Talia Gibas: Il semble que la vidéo s’est figée, mais nous pouvons vous envoyer le lien vers la vidéo 

complète en même temps que nous enverrons l’enregistrement du webinaire. Et maintenant, j’ai le 

plaisir de céder la parole à Jenna Schornack de Lever for Change, qui souhaite également vous souhaiter 

la bienvenue. 

32-34 

00:06:38.700 --> 00:07:07.140 

Jenna Schornack: Merci Talia. Bonjour tout le monde ! Je m’appelle Jenna Schornack. Je suis Directrice 

des prix à Lever for Change. Lever for Change est une filiale de la fondation MacArthur, et notre mission 

est de débloquer des capitaux philanthropiques importants et de contribuer à accélérer le changement 

social positif autour des plus grands challenges de la planète. Nous faisons cela par le biais de challenges 

comme Racial Equity 2030 et notre Bold Solutions Network, une base de données interrogeable qui 

comprend les meilleures propositions approuvées de tous nos challenges. 

35-37 

00:07:08.010 --> 00:07:41.040 

Jenna Schornack: Nous sommes ravis de collaborer avec la fondation Kellogg. Racial Equity 2030 nous 

enthousiasme tout particulièrement dans le sens où un maximum de 10 finalistes seront identifiées et 

recevront des subventions de planification d’un montant de 1 million de dollars, ainsi que neuf mois de 

soutien pour le développement des compétences afin de développer davantage leur projet et de 

renforcer leur application. Les lauréats finaux seront sélectionnés parmi un groupe de finalistes ; trois 

d’entre eux au mois recevront des subventions de 20 millions de dollars chacune et deux d’entre eux au 

moins recevront des subventions de 10 millions de dollars chacune. 

38-40 

00:07:41.550 --> 00:08:21.000 

Jenna Schornack: Aujourd’hui, je parlerai brièvement des critères de notation pour vous aider à 

comprendre ce qui, selon nous, constitue une proposition solide. Veuillez noter que le formulaire de 

candidature est désormais disponible sur le site internet de Racial Equity 2030. Vous pourrez 

commencer à y travailler dès votre inscription. Je vous encourage à évaluer votre aptitude à répondre au 

challenge à l’aide de l’outil de préparation organisationnelle qui se trouve sur le site. La rubrique relative 

à la notation est également disponible sur le site et souligne les critères selon lesquels les candidats 

seront évalués lors d’un examen par les pairs. Cette même rubrique sera utilisée par le panel 

d’évaluation, si vous parvenez à cette étape. 

41-45 

00:08:22.290 --> 00:09:16.110 

Jenna Schornack: Il existe quatre critères pondérés de manière égale, chacun caractérisé par un score 

allant de un à cinq. La première catégorie de notation s’appelle « Caractère révolutionnaire ». Nous 

aimerions voir des solutions conçues dans l’intention de transformer les politiques, processus, 



institutions ou structures du pouvoir. Votre solution doit s’ancrer dans une compréhension approfondie 

des conditions et systèmes, et identifier des points de levier clé pour changer ces systèmes. Les solutions 

peuvent s’attaquer aux iniquités sociales, économiques, politiques ou institutionnelles dont nous 

sommes témoins aujourd’hui. La deuxième catégorie de notation s’appelle « Équité ». Votre proposition 

devrait s’adresser au fondement de résultats raciaux et de systèmes inéquitables. La solution et 

l’approche devraient être fondées sur des ressources et reconnaître des iniquités historiques. Nous 

aimerions voir les communautés touchées et les postes à responsabilité prendre des initiatives quant à 

la définition de succès pour le projet. 

46-49 

00:09:16.740 --> 00:09:52.230 

Jenna Schornack: Bien que le terme « équité raciale » revête des connotations spécifiques aux États-

Unis, dans un contexte mondial nous croyons qu’une société équitable d’un point de vue racial est une 

société où ni la race, ni l’appartenance ethnique, ne détermine les opportunités pour réussir dans la vie. 

Il s’agit d’une société où tous les groupes ont la capacité de participer, de prospérer et d’atteindre leur 

plein potentiel. Selon les conditions locales, les obstructions à cette vision peuvent être ancrées dans 

des différences raciales perçues et/ou une oppression liée à l’appartenance ethnique, à la caste ou à 

l’injustice économique. Je vous encourage à lire davantage sur le sujet dans la FAQ qui se trouve sur la 

page d’accueil du site internet. 

50-51 

00:09:53.220 --> 00:10:14.490 

Jenna Schornack: La catégorie suivante est « Audace », ce qui signifie que la proposition ré-imagine les 

possibilités par le biais d’une approche ou solution. Elle doit créer une condition prolongée dans laquelle 

enfants, familles et communautés peuvent s’épanouir. Nous attendons de ce challenge qu’il soit 

l’occasion de prendre des risques, de construire, d’innover et d’explorer des possibilités au long de la 

décennie à venir. 

52 

00:10:16.740 --> 00:10:29.550 

Jenna Schornack: Ceci nous amène au critère final, « Réalisable ». Celui-ci concerne spécifiquement 

votre équipe, votre plan de mise en œuvre et votre planification financière. Nous voulons voir que vous 

êtes bien placé pour atteindre les objectifs que vous exposez dans la candidature. 

53 

00:10:30.420 --> 00:10:39.360 

Jenna Schornack: Veuillez noter que les idées préliminaires et intermédiaires sont les bienvenues, ainsi 

que les partenariats entre équipes. Pour plus de détails, je vous encourage à consulter la rubrique 

dédiée aux notations qui se trouve sur le site. 

54 

00:10:40.470 --> 00:10:49.380 



Jenna Schornack: Je vais maintenant redonner la parole à Talia de Carrot. Elle vous fournira davantage 

de détails concernant la candidature, les critères d’éligibilité et d’autres aspects de Racial Equity 2030. 

55-62 

00:10:51.390 --> 00:12:07.980 

Talia Gibas: Merci Jenna. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont avec nous aujourd’hui. Comme l’a 

mentionné Jenna, la première étape visant à déterminer si vous convenez ou non à cette opportunité 

réside dans l’outil de préparation organisationnelle auquel vous pouvez accéder depuis le menu 

déroulant principal. Cet outil vous guidera à travers un certain nombre de questions afin de déterminer 

votre éligibilité pour ce challenge. Ce dernier est ouvert aux organisations de toutes tailles et de tous 

types, partout dans le monde. Veuillez noter que tous les projets proposés doivent être caractérisés par 

un objectif caritatif. De plus, les idées proposées doivent inclure et refléter les valeurs d’équité raciale et 

de justice. Elles doivent être menées par une équipe centrée sur les expériences vécues et doivent 

inclure les communautés les plus proches des problèmes dans le cadre du leadership dans le projet. Les 

équipes doivent également être capables de réaliser leur candidature en anglais, ainsi que d’examiner et 

d’évaluer les soumissions d’examen par les pairs en anglais. Veuillez noter que les individus ne sont pas 

éligibles à candidature pour Racial Equity 2030. De ce fait, si vous parcourez l’outil de préparation 

organisationnelle et avez répondu « oui » à chaque question, nous vous encourageons à finaliser le 

processus d’inscription. 

63-66 

00:12:08.490 --> 00:12:51.510 

Talia Gibas: Comme je l’ai dit plus tôt, l’inscription est requise pour pouvoir soumettre une candidature. 

Ce processus est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans le coin supérieur droit de n’importe 

quelle page du site et de cliquer sur le bouton du compte à rebours avant la date limite d’inscription. Il 

vous sera alors demandé de créer et de confirmer votre compte. Après cela, vous serez invités à 

renseigner quelques informations de base au sujet de votre organisation afin que nous puissions mieux 

comprendre la communauté des inscrits. Remarque importante : vous ne recevrez pas d’e-mail de 

confirmation d’inscription. S’il vous est possible d’accéder à la candidature en ligne et aux forums de la 

plateforme, cela signifie que l’inscription au challenge a été réalisée correctement. 

67-69 

00:12:53.040 --> 00:13:18.390 

Talia Gibas: Racial Equity 2030, comme tous nos challenges, s’ancre dans des valeurs d’ouverture, de 

transparence et de justice. Nous voulons assurer que toute personne qui s’inscrit et dépose une 

candidature sache exactement ce que nous attendons d’elle, quand et comment elle sera évaluée, et qui 

évaluera ses solutions. Racialequity2030.org a été conçu comme un guide pédagogique permettant de 

comprendre ce processus. 

70-72 

00:13:19.350 --> 00:13:52.380 



Talia Gibas: Deux points de départ en particulier permettent de comprendre réellement ce que 

recherche ce challenge. Jenna a déjà mentionné la rubrique de notation. La candidature à Racial Equity 

2030 est une autre ressource utile à ce sujet. Sur le site internet, vous pouvez observer que le texte 

complet relatif à la candidature est disponible pour n’importe quel visiteur, ainsi que toutes les 

questions, toutes les demandes, toutes les exigences, et même les limites imposées pour le nombre de 

mots. Le document de candidature comporte plusieurs sections et nous vous invitons à toutes les lires 

afin de bien comprendre les éléments requis pour soumettre une candidature. 

73-77 

00:13:53.760 --> 00:14:36.810 

Talia Gibas: Une fois le document lu et la rubrique de notation étudiée, vous devriez avoir une idée 

claire de ce qu’il faut faire pour déposer une candidature et, évidemment, la question suivante portera 

sur la façon dont votre proposition sera évaluée. Je souhaiterais simplement faire une remarque rapide 

sur la rubrique de notation dont Jenna a parlé assez longuement et rappeler que le site fournit une 

description détaillée de ce que chaque élément signifie dans ce contexte. Ainsi, lorsque vous vous 

rendez sur le site, vous pouvez faire basculer les différentes fourchettes d’évaluation pour chaque 

élément et lire une phrase qui fournira davantage d’informations sur ce que signifie un score élevé et un 

score bas pour cet élément spécifique. Encore une fois, cela permet vraiment de définir ce qui fait une 

candidature solide. 

78-86 

00:14:37.320 --> 00:16:04.800 

Talia Gibas: Il s’agit également du même outil que les pairs et les juges du panel d’évaluation par des 

experts utiliseront pour évaluer les candidatures qui leur auront été assignées. Ceci nous amène au 

processus de notation au sujet duquel vous pouvez lire les informations qui se trouvent à la page du site 

dédiée à l’évaluation. Passée la date limite d’inscription, toutes les propositions éligibles passeront 

d’abord à l’examen par les pairs. Au cours de ce processus, chaque candidat principal notera cinq 

candidatures d’autres organisations et les commentera à l’aide de la rubrique de notation sur laquelle 

nous venons de nous pencher. Tous les candidats doivent participer à l’examen par les pairs et donc 

examiner et évaluer cinq autres candidatures afin de conserver leur éligibilité. Une fois l’examen par les 

pairs effectué, un sous-ensemble de candidatures les mieux notées sera envoyé vers le panel 

d’évaluation par des experts. Sur le site internet, vous trouverez une liste des membres confirmés du 

panel d’évaluation par des experts. Non seulement vos candidatures seront notées par cinq de ces 

personnes, mais vous recevrez également des commentaires écrits. Parce qu’en plus de scores 

numériques, il est requis des examinateurs pairs et des membres du panel d’évaluation par des experts 

de fournir des commentaires pour justifier chaque note, ainsi que de donner leur impression générale 

de chaque candidature. Deux choses à noter : nous ajouterons davantage de membres à la liste du panel 

d’évaluation par des experts à mesure qu’ils seront confirmés. Vérifiez donc celle-ci régulièrement. 

87-88 

00:16:05.340 --> 00:16:28.050 



Talia Gibas: Nous constatons souvent que le retour que les participants reçoivent est l’un des aspects les 

plus importants de leur participation à nos challenges. Même si vous n’êtes pas sélectionné en tant que 

finaliste ou que vous ne recevez pas de subvention, vous quitterez ce challenge avec des commentaires 

précieux que vous pourrez utiliser pour affiner vos solutions et peut-être rechercher un autre 

financement ou soutien élargi. 

89-94 

00:16:29.430 --> 00:17:33.000 

Talia Gibas: Ceci nous amène à une autre question que nous recevons fréquemment. De nombreuses 

personnes participent à l’examen par des pairs et au panel d’évaluation par des experts. Que faisons-

nous pour nous assurer que le processus est équitable ? Pour répondre à cette question, nous disposons 

d’une page internet dédiée spécifiquement à la façon dont nous normalisons les notes. J’ai mentionné le 

fait que chaque candidature valide sera d’abord évaluée par cinq autres candidats et qu’un sous-

ensemble des candidatures les mieux notées sera ensuite noté par cinq membres du panel d’évaluation 

par des experts, ce qui signifie que tous les candidats et tous les juges n’étudierons pas toutes les 

candidatures. Si par hasard votre candidature est évaluée par un examinateur sévère et qu’un autre 

candidat est évalué par quelqu’un de naturellement plus indulgent, nous nous assurons que vous ne 

soyez pas désavantagé. En bref, toutes les notes sont redimensionnées et normalisées. Cette page 

intitulée « Égalité des chances » décrit en détail la façon dont cela fonctionne. Nous vous encourageons 

à en lire davantage sur ce sujet. 

95-103 

00:17:35.400 --> 00:18:55.650 

Talia Gibas: Je souhaiterais mentionner rapidement quelques autres éléments qui se trouvent sur le site. 

Le premier est la page relative aux règles. Sur cette dernière, vous pouvez en apprendre davantage sur 

les conditions légales qui régissent la participation des équipes, les critères d’éligibilité, ainsi que sur 

toutes les conditions générales requises pour les équipes participantes. Enfin, la page du calendrier 

détaille chaque phase du challenge. Certaines dates importantes de ce calendrier sont : l’inscription, qui 

comme je l’ai dit est obligatoire, et qui doit être réalisée avant le jeudi 28 janvier à 17 h, heure de New 

York, afin de pouvoir être éligible à la soumission d’une proposition. La date limite de dépôt de 

candidature est le jeudi 25 février à 17h, heure de New York. Après cela, l’examen par les pairs aura lieu 

sur une période de plusieurs semaines au début du printemps. Les évaluations seront réalisées de façon 

indépendante les unes des autres durant cette période, et les candidats utiliseront notre plateforme 

d’évaluation pour évaluer les candidatures qui leur auront été assignées et les commenter. N’hésitez pas 

à cliquer sur les autres éléments ultérieurs du calendrier pour voir toutes les dates importantes liées au 

challenge. 

104-108 

00:18:57.120 --> 00:19:51.300 

Talia Gibas: Le site internet comprend quelques autres rubriques utiles, comme Actualités et Mises à 

Jour. C’est là que nous publierons l’enregistrement de ce webinaire et là où vous pourrez trouver 

l’enregistrement du webinaire de décembre. Une série de questions fréquemment posées est 



également disponible sur la page d’accueil principale. Nous vous invitons à lire celle-ci dans son 

ensemble si vous ne l’avez pas déjà fait. Sur ce, je suis ravie de passer à la partie Q&R de cette session. 

Veuillez continuer à ajouter vos questions dans l’onglet Q&R, et nous répondrons au plus grand nombre 

possible durant le temps qui nous est imparti. Veuillez noter que par souci d’impartialité, nous ne 

sommes pas en mesure de fournir des conseils spécifiques à la solution que vous proposez. Nous vous 

encourageons donc à utiliser l’outil de préparation organisationnelle et à jeter un œil aux pages du site 

internet afin de déterminer si vous êtes un candidat adéquat. Sur ce, ma collègue Jenny, vous aidera à 

obtenir des réponses à vos questions. 

109-111 

00:19:53.520 --> 00:20:19.350 

Jenny Adams: Merci Talia. Comme Talia l’a mentionné, je vais lire chaque question à voix haute et mes 

collègues y répondront oralement par téléphone. Nous passerons en revue autant de questions que 

possibles durant les 40 prochaines minutes. Je me lance. Première question : mon entreprise à but non 

lucratif est populaire et relativement récente. Ai-je vraiment une chance de décrocher cette subvention 

ou celle-ci est-elle davantage destinée aux organisations établies qui souhaitent défendre de nouvelles 

idées pour faire progresser l’équité raciale ? 

112-116 

00:20:21.030 --> 00:21:10.080 

Jenna Schornack: Oui, lors de la création de ce challenge, l’un des buts de la fondation W.K. Kellogg est 

d’assurer qu’elle est accessible à toute organisation, même si elle n’est pas nécessairement établie ou 

déjà connue dans le milieu philanthropique. Nous vous encourageons vivement à utiliser l’outil de 

préparation organisationnelle qui se trouve sur le site internet, et si vous avez une idée qui correspond 

aux critères d’une rubrique d’évaluation, nous espérons que vous envisagerez de participer. Veuillez 

noter que l’un des critères de la rubrique est « réalisable » et que celui-ci s’adresse spécifiquement aux 

questions qui concernent la capacité de mise en œuvre du projet que vous proposez dans votre 

candidature. Selon ce que vous avez en tête, nous vous invitons à déposer une candidature, voir à 

envisager un partenariat avec une autre organisation dans le cadre d’une proposition. 

117 

00:21:12.780 --> 00:21:23.370 

Jenny Adams: Si nous déposons une candidature pour le challenge Racial Equity, cela nous empêche-t-il 

de postuler pour d’autres subventions auprès de la fondation Kellogg en dehors de ce challenge ? 

 

 

118-120 

00:21:24.840 --> 00:21:45.000 

Talia Gibas: Absolument pas. Si vous postulez, vous serez toujours éligibles pour d’autres subventions 

accordées par la fondation W.K. Kellogg. Néanmoins, si vous bénéficiez d’une subvention, nous vous 



encourageons à soumettre une proposition pour Racial Equity 2030 qui ne chevauche aucun autre 

projet actuellement financé par la fondation Kellogg.  

121 

00:21:47.670 --> 00:21:54.060 

Jenny Adams: Nous souhaiterions savoir si la discrimination raciale inclut également la discrimination 

tribale ? 

122-123 

00:21:56.460 --> 00:22:27.150 

Jenna Schornack: Oui, la discrimination tribale peut être abordée dans ce challenge, car celle-ci peut 

être liée aux répercussions du colonialisme. Nous reconnaissons que le terme « équité raciale » revêt 

des connotations spécifiques aux États-Unis. A cet égard et dans un contexte mondial, le challenge 

cherche à faire progresser l’équité au sein des structures hiérarchiques, des politiques et des systèmes, 

ainsi que des pratiques de déshumanisation qui perpétuent les disparités entre les groupes raciaux ou 

ethniques dans le contexte local. Alors oui, elle y est incluse. 

124 

00:22:29.730 --> 00:22:35.400 

Jenny Adams: Existe-t-il un budget requis et/ou imposé, ainsi que des catégories de coûts ? 

125-130 

00:22:37.740 --> 00:23:25.710 

Talia Gibas: Si vous vous rendez sur la page de candidature du site, vous verrez qu’il existe une section 

relative aux exigences en termes de ressources. Dans cette section, vous trouverez des directives pour 

les budgets listés. Vous trouverez également un modèle de tableau de base fourni pour le budget. Le 

budget est censé être d’un niveau assez élevé et il doit couvrir une période de 10 ans. Il est tout à fait 

acceptable d’inclure des catégories générales et des chiffres globaux. Ce modèle est relativement 

simple, mais il est nécessaire d’assurer que les examinateurs comprendront précisément la façon dont 

vous envisager d’utiliser les 20 millions de dollars. Si vous êtes sélectionné en tant que finaliste, il vous 

sera demandé de fournir des documents budgétaires bien plus détaillés.  

131 

00:23:28.980 --> 00:23:34.890 

Jenny Adams: Étant donné que le challenge aura une portée mondiale, comment en évaluerez-vous 

l’impact ? 

132-136 

00:23:37.140 --> 00:24:11.070 

Jenna Schornack: Nous vous encourageons à examiner la rubrique relative aux notations pour plus 

d’informations sur la façon dont les propositions seront évaluées. L’impact n’est pas mentionné de 



façon explicite en tant que catégorie à part entière, mais il en est question dans les rubriques 

« Caractère révolutionnaire », « Équité » et « Audace ». On ne s’attend pas à ce que la solution proposée 

ait un impact mondial, mais vous devez plutôt réfléchir à la façon d’aborder les critères de chaque 

rubrique pour votre communauté en particulier. Nous attendons de vous et de la communauté la plus 

concernée par votre solution, la définition de ce que vous considérez comme « l’impact », ainsi que 

votre objectif. 

137 

00:24:14.370 --> 00:24:20.910 

Jenny Adams: Est-il nécessaire de signer et exécuter un mémorandum d’entente avant de déposer la 

candidature ? 

138-142 

00:24:23.220 --> 00:24:55.980 

Jenna Schornack: Non, il n’est pas nécessaire de fournir un mémorandum d’entente dans le cadre du 

dépôt de votre candidature. Néanmoins, si vous êtes retenu comme finaliste, nous vous demanderons 

de soumettre un mémorandum d’entente exécuté. Vous pouvez voir sur le site, les détails concernant 

les exigences liées à ces mémorandums d’entente, dans la partie concernant la candidature. À ce stade 

du challenge, aucun mémorandum d’entente n’est requis. Il y a simplement une question vous 

demandant si vous en avez un en place ou si vous prévoyez d’en avoir un, mais vous n’avez pas besoin 

de soumettre de mémorandum d’entente. 

143 

00:24:58.500 --> 00:25:05.010 

Jenny Adams: Dans le même ordre d’idées, les lettres d’appui et d’accords de signature d’un 

mémorandum d’entente seront-elles respectées ? 

144-145 

00:25:07.230 --> 00:25:27.720 

Talia Gibas: Pour réitérer ce que Jenna vient de faire remarquer, aucun mémorandum d’entente n’est 

requis à ce stade de la compétition, et il n’existe aucune option au niveau de la candidature pour 

télécharger un mémorandum d’entente ou des lettres d’appui. Ainsi, ceux-ci ne sont pas requis et il 

n’est pas possible de les soumettre à cette étape de la compétition. 

146 

00:25:30.210 --> 00:25:35.910 

Jenny Adams: Comment la composante vidéo est-elle évaluée ? 

147-152 

00:25:38.130 --> 00:26:32.220 



Jenna Schornack: Nous encourageons les examinateurs pairs et experts à fournir un score basé sur 

l’ensemble de la candidature, qui comprend la vidéo. Les candidats et les examinateurs sont vivement 

encouragés à se concentrer sur le contenu des vidéos, non sur la valeur de production. Nous vous 

encourageons fortement à ne pas dépenser d’argent ni à avoir recours à une production vidéo 

professionnelle pour la réalisation de votre vidéo. La plupart des candidats réalisent une vidéo très 

basique d’eux en train de parler, en plan rapproché poitrine, avec un iPhone ou sur leur ordinateur et 

dans laquelle ils présentent leur équipe et décrivent la solution. Nous avons réalisé des analyses qui 

démontrent que les vidéos bien produites et coûteuses ne réalisent en moyenne pas de notes 

supérieures à ceux des autres propositions les mieux notées qui n’avaient pas investi dans la vidéo. Nous 

vous encourageons donc vivement à garder votre vidéo à des niveaux de production basiques. 

153-155 

00:26:34.830 --> 00:26:57.480 

Jenny Adams: Je suis membre d’une organisation aux États-Unis. Durant un brainstorming de pré-

inscription, certains acteurs de notre organisation se sont rendu compte qu’il pourrait être judicieux de 

collaborer avec d’autres organisations également candidates à ce challenge. Entre la date limite 

d’inscription et la date limite de dépôt de candidature, y aura-t-il un moyen pour que les organisations 

se rassemblent ou interagissent l’une avec l’autre sans créer de compétition pour un projet similaire ? 

156-161 

00:26:59.100 --> 00:27:58.200 

 

Talia Gibas: Comme nous l’avons mentionné, une fois que vous vous êtes inscrits au challenge, vous 

avec accès aux forums des candidats dans le back-end du site. Ces forums sont l’endroit idéal pour 

envoyer des messages aux autres équipes intéressées par Racial Equity 2030 et qui envisagent d’y 

participer. Nous vous encourageons à utiliser ces forums pour toute communication. Si vous envisagez 

de collaborer avec d’autres organisations, veuillez noter que chaque candidat ne peut soumettre qu’une 

seule candidature. Si vous avez différents membres d’équipe, vous pouvez soumettre plusieurs 

propositions de la part d’une organisation. En général, nous recommandons vivement aux équipes de 

concentrer leurs efforts uniquement sur une solution qui répond aux critères décrits dans la rubrique 

relative à la notation. Veuillez également noter que chaque candidature requiert une inscription unique. 

162 

00:28:00.660 --> 00:28:07.080 

Jenny Adams: Les compagnies à responsabilité limitée sont-elles en mesure de postuler ou l’organisation 

doit-elle être à but non lucratif ? 

163-166 

00:28:09.120 --> 00:28:43.290 

 

Talia Gibas: Non, il n’est pas nécessaire que l’organisation soit à but non lucratif. Racial Equity 2030 

accepte la participation d’organisations et d’entités dont l’existence légale et la structure sont 

reconnues en vertu des lois applicables de la juridiction dans laquelle elles sont constituées et se situent. 



Encore une fois, il s’agit d’un challenge mondial ; aussi, les organisations de tous types et de toutes 

tailles sont invitées à déposer une candidature. Néanmoins, comme nous l’avons fait remarquer tout à 

l’heure, tous les projets doivent être caractérisés par un objectif caritatif pour participer. 

167 

00:28:46.200 --> 00:29:00.510 

Jenny Adams: Pouvez-vous mentionner les types de voyages qui ne sont pas autorisés dans le cadre de 

la subvention. Si, par exemple, une partie de la proposition consiste à former des personnes pour 

modifier leur discipline et que celles-ci doivent se rendre à un emplacement central, pouvez-vous 

prendre en charge leurs frais de déplacement ? 

 

168-170 

00:29:02.730 --> 00:29:33.120 

Talia Gibas: Il me semble que cette question fait référence à une remarque dans les règles qui interdit 

les sous-subventions aux individus pour des voyages ou études. Ces sous-subventions aux individus pour 

des voyages ne sont pas autorisées et il ne s’agit pas d’une utilisation acceptable des fonds. Cependant, 

vous pouvez prévoir un budget de voyage dans le cadre de votre projet, qui inclurait des éléments tels 

que des remboursements ou des indemnités journalières à des individus. Ceci peut être intégré à votre 

budget. 

171 

00:29:36.000 --> 00:29:42.840 

 

Jenny Adams: Si nous ne sommes pas sélectionnés, de quelles façon seront protégées nos idées de 

projets examinées par d'autres ? 

172-174 

00:29:45.120 --> 00:30:11.160 

 

Jenna Schornack: Il s’agit d’un challenge ouvert et, comme nous l’avons mentionné, votre proposition 

sera examinée par au moins cinq candidats pairs et au moins cinq experts. Nous ne demandons pas aux 

examinateurs de signer un accord de confidentialité. Nous vous prions de ne pas fournir d’informations 

confidentielles ou d’informations que vous ne souhaitez pas partager avec les autres participants au 

challenge dans votre candidature. 

175 

00:30:14.580 --> 00:30:22.710 

Jenny Adams: Est-il nécessaire de soumettre les budgets des sous-traitants et partenaires dans le cadre 

de la proposition, ou suffit-il de les lister ? 

176-181 



00:30:24.390 --> 00:31:17.820 

Jenna Schornack: En termes de budget, nous aimerions vraiment voir dans les grandes lignes la façon 

dont vous alloueriez une subvention de 20 millions de dollars pour mettre en œuvre votre solution. Ce 

que nous recherchons réellement, c’est mieux comprendre vos priorités et la façon dont vous 

comptabiliserez des éléments tels que la surveillance, l’apprentissage et l’évaluation. Vous pouvez 

garder les choses à un niveau très élevé pour des catégories telles que le personnel, les déplacements et 

les dépenses en capital. Nous pensons également que les examinateurs prendront ce budget en compte 

pour évaluer le critère de faisabilité de votre projet, ainsi que le fait que vous avez une compréhension 

réaliste des coûts et des activités nécessaires à la mise en œuvre de la solution. Il n’est pas nécessaire de 

donner trop de détails concernant les sous-traitants ou partenaires. Il se peut même que vous n’ayez 

pas encore identifié certains d’entre eux. Par exemple, il se peut que vous n’ayez pas encore trouvé 

votre partenaire de surveillance, d’apprentissage ou d’évaluation à ce stade, ce qui constitue aucun 

problème. 

182 

00:31:20.610 --> 00:31:26.730 

Jenny Adams: Dans le même ordre d'idées : un modèle de budget sera-t-il fourni avec les documents de 

candidature ? 

183-185 

00:31:28.770 --> 00:31:52.140 

 

Talia Gibas: Oui. Si vous vous rendez sur la page du site relative à la candidature, puis dans la section 

relative aux exigences en termes de ressources, vous verrez qu’une modèle relativement simple est 

fourni. Ce budget est censé être de niveau élevé, et vous utiliserez ce même modèle pour saisir vos 

éléments à la fin de la candidature. 

186 

00:31:55.380 --> 00:32:10.620 

 

Jenny Adams: Nous sommes une organisation nationale qui compte plus de 25 membres affiliés. Nous 

prévoyons également d’organiser un processus de sous-subvention pour distribuer les fonds, et nous ne 

savons pas encore quels sites postuleront ou en bénéficieront. Comment gérer les questions relatives 

aux sites ? 

187-190 

00:32:12.480 --> 00:32:39.630 

Jenna Schornack: Nous vous demandons simplement de fournir les informations les plus précises 

possible. Si des décisions doivent encore être prises concernant les sites exacts de travail, vous pouvez 

par exemple, mentionner ces questions dans la section narrative de votre candidature et expliquer la 

façon dont vous envisager de procéder pour prendre ces décisions. Fournissez les informations les plus 



précises dont vous disposez aux endroits où il vous est demandé de lister les sites sur lesquels vous 

envisagez de travailler. 

191 

00:32:42.420 --> 00:32:53.100 

Jenny Adams: Les sous-subventions à destination de partenaires sont-elles autorisées ? Il s’agit d’un 

processus de candidature pour des candidats qualifiés devant être considérés comme des partenaires 

pour le développement et la mise en œuvre de solutions. 

192-195 

00:32:55.590 --> 00:33:38.490 

 

Jenna Schornack: Les fonds peuvent servir de sous-subvention de la part d’un candidat pour mettre en 

œuvre la solution proposée, mais ils ne peuvent servir de fonds généraux pour des objectifs plus larges. 

Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir identifié tous vos partenaires durant l’étape de 

développement. Nous supposons que ces détails seront réglés et que vous ajouterez éventuellement 

davantage de partenaires à mesure que vous observerez des brèches dans votre plan de mise en œuvre 

de votre solution. L’objectif de ce challenge n’est pas d’établir une fondation ou une entité d’octroi de 

subventions, mais si cela est nécessaire, nous autorisons les sous-subventions pour la mise en œuvre de 

votre solution. 

196-197 

00:33:39.180 --> 00:34:01.380 

Jenny Adams: Notre idée de projet est un projet communautaire à grande échelle qui implique 

différents domaines d’activité dont l’agriculture, la production, l’éducation, la fabrication à la main, le 

marketing, les réseaux sociaux et les gouvernements locaux. La fondation W.K. Kellogg financerait-elle 

une subvention de planification dans le but de développer un plan d’action pour notre projet d’équité 

raciale dans la région maya de Valladolid, dans l’État de Yucatán ? 

198-200 

00:34:05.550 --> 00:34:41.310 

Jenna Schornack: Une année sera accordée aux 10 finalistes sélectionnés. Chacun recevra 1 million de 

dollars de subvention de planification pour développer davantage son plan et sa proposition de mise en 

œuvre de la solution qu’il aura identifié dans la candidature originale. Nous prévoyons environ un an 

environ et 1 million de dollars de subvention de planification pour la façon dont vous mettrez en œuvre 

la solution. Mais, évidemment, nous ne pouvons pas commenter la nature exacte de votre proposition. 

201 

00:34:43.830 --> 00:34:50.820 

Jenny Adams: Dans quelle mesure le profil de numéro DUNS d’une organisation doit-il être précisé ? Un 

DUNS est-il nécessaire ? 



202-204 

00:34:52.830 --> 00:35:18.390 

Talia Gibas: L'application demande un numéro d'identification d'organisation et un numéro 

d'identification fiscale qui sont fournis par votre autorité fiscale, qui peut être l'Internal Revenue Service 

si vous êtes aux États-Unis. Mais étant donné qu’il s’agit d’une opportunité mondiale, celui-ci sera 

différent en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. La candidature n’exige pas spécifiquement de 

numéro DUNS.  

205 

00:35:21.270 --> 00:35:26.790 

Jenny Adams: Y a-t-il une préférence pour les organisations qui servent plusieurs populations ? 

206-208 

00:35:28.830 --> 00:35:51.930 

Jenna Schornack: Non, nous n’avons pas de préférence ni n’attendons des projets qu’ils servent 

plusieurs populations. Nous attendons cependant de votre proposition qu’elle inclue les communautés 

les plus touchées par le problème et que ces dernières soient incluses dans la prise de décisions ; mais 

nous n’avons pas de préférence pour le travail auprès de plusieurs populations ou dans un contexte 

mondial. 

209 

00:35:54.900 --> 00:36:02.760 

Jenny Adams: Les budgets devraient-ils se concentrer sur une approche de planification de la première 

année ou prévoir les 10 années complètes de dépense ? 

 

210 

00:36:04.560 --> 00:36:14.670 

Jenna Schornack: Votre budget et votre candidature doivent refléter la période de mise en œuvre de 

10 ans pour 20 millions de dollars, et n’a pas besoin d’inclure l’année de planification. 

211 

00:36:17.880 --> 00:36:24.810 

Jenny Adams: Doit-on inclure les citations dans les réponses ou seulement dans la section dédiée aux 

références ? 

212-215 

00:36:27.180 --> 00:36:49.800 



Talia Gibas: Nous vous encourageons à utiliser la section dédiée aux références. Veuillez également 

noter que vous n’êtes pas censé inclure de liens ou d’URL dans cette section dans le but de contourner 

toute limite de nombre de mots. Il existe une section dédiée dans la candidature où vous pouvez inclure 

des références à des sources externes. 

216 

00:36:52.980 --> 00:37:11.370 

Jenny Adams: La fondation a-t-elle des conseils concernant les critères de notation pour les 

organisations qui se concentrent simultanément sur la programmation et le changement de politique, et 

dont la proposition inclut des objectifs de programme pour étudier et diffuser des domaines encore 

inexplorés d’information publique et de contrats et politiques ? 

217-221 

00:37:14.670 --> 00:38:06.750 

Jenna Schornack: Nous vous encourageons vivement à consulter la rubrique relative à la notation, 

notamment autour de la rubrique « Caractère révolutionnaire », et de vous efforcer d’être explicite 

concernant la façon dont votre solution, qu’il s’agisse de travailler autour d’une politique, d’un 

programme ou d’une recherche quelconque, sera révolutionnaire en matière de transformation de 

politiques, processus, institutions ou structures de pouvoir. Je vous encourage également à étudier la 

rubrique « Équité », si vous vous concentrez sur une recherche, et vous assurez que la recherche inclut 

les communautés les plus touchées par la solution. Vous serez évalué sur cela par les examinateurs. Je 

vous encourage vraiment à consulter les critères de notation et à imaginer la façon dont les 

examinateurs évalueraient votre solution en fonction de ces catégories. 

222-223 

00:38:09.660 --> 00:38:17.760 

Jenny Adams: Un individu peut-il participer à deux organisations différentes, en particulier à une 

position d’équipe dirigeante pour ce challenge ? 

 

224-226 

00:38:20.100 --> 00:38:48.030 

 

Talia Gibas: Non, vous ne pouvez pas être membre dirigeant d’une équipe pour plus d’une proposition. 

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, il est possible pour les organisations, en particulier les 

organisations qui disposent d’affiliés ou d’universités avec plusieurs départements ou écoles, de 

déposer plus d’une candidature, mais les propositions doivent être séparées et distinctes. Aucun 

chevauchement ne peut avoir lieu entre les membres d’équipe. 

227 

00:38:51.060 --> 00:38:59.340 



Jenny Adams: Est-ce seulement cinq sites sont autorisés pour la proposition dans le cadre de la 

candidature à la subvention, ou est-il possible d’en avoir plus de cinq ? 

228-233 

00:39:01.650 --> 00:39:48.030 

Talia Gibas: Cette section de la candidature vous limite effectivement à cinq sites. Nous vous 

encourageons à choisir les cinq sites les plus étroitement liés à votre solution. Veuillez noter qu’il est 

accepté et encouragé, à travers la partie narrative, de faire preuve de plus de précisions concernant la 

portée complète de la zone géographique que votre proposition ciblera. Il existe également une section 

« Autres considérations » qui vous sert d’espace pour fournir davantage de contexte si vous avez le 

sentiment que les cinq sites que vous avez choisis ne décrivent pas de manière adéquate l’étendue de ce 

que vous avez l’intention de faire. 

234 

00:39:50.910 --> 00:40:04.140 

Jenny Adams: Question similaire à une question déjà posée : je suis intéressé par une collaboration avec 

d’autres individus, mais je ne sais pas comment les trouver. Existe-t-il une plateforme ou un forum de 

discussion où partager mes centres d’intérêt et informations avec d’autres candidats ? 

235-237 

00:40:05.790 --> 00:40:33.960 

Talia Gibas: Oui, il s’agit du forum des candidats. Si vous répondez aux exigences de l’outil de 

préparation organisationnelle, nous vous encourageons à vous inscrire à Racial Equity 2030 et, une fois 

que ce sera fait, vous aurez accès aux forums, où vous pourrez publier des messages et répondre aux 

messages publiés par vos collègues intéressés par le challenge. 

238 

00:40:36.600 --> 00:40:47.490 

Jenny Adams: L’outil de préparation ne dit pas que vous allez vérifier auprès d’une organisation 

comment elle peut traiter 20 millions de dollars, mais je pense qu’il est raisonnable que vous le fassiez. 

Doit-on indiquer que nous en sommes capables ? 

 

239-244 

00:40:49.620 --> 00:42:00.570 

Jenna Schornack: Lors de la création de ce challenge, l’un des buts de la fondation W.K. Kellogg était 

d’assurer qu’il était accessible à toute organisation, même si elle n’est pas nécessairement établie ou 

déjà connue dans le cercle des fondations. Si votre idée répond aux critères de la rubrique sur la 

notation et que vous avez utilisé l’outil de préparation organisationnelle, nous espérons sincèrement 

que vous participerez et que vous porterez attention aux critères relatifs à la faisabilité. Cela répond aux 



questions relatives à votre capacité de mettre en œuvre le projet proposé. J’insiste également sur le fait 

que le challenge recherche des idées novatrices et audacieuses et que les idées préliminaires et de stade 

intermédiaire sont les bienvenues. En outre, nous avons conçu cette année de préparation et la 

subvention de planification spécifiquement dans le but d’aider les organisations à se préparer à 

absorber une grande quantité d’argent, y compris ces subventions de 20 millions de dollars et 

10 millions de dollars. Durant cette période, nous réalisons des activités de diligence raisonnable. Nous 

fournissons également un soutien pour le développement des conséquences ainsi qu’une planification 

stratégique, et nous travaillons avec chaque équipe pour construire un plan d’absorption de subvention 

importante. 

245/246 

00:42:03.360 --> 00:42:27.810 

Jenny Adams: Comment les projets sans site web existant peuvent-ils ne pas représenter un 

désavantage concurrentiel ?  Étant donné que l’équité raciale est un problème complexe qui nécessite 

des solutions complexes et audacieuses, sommes-nous encouragés à construire un site internet 

simplement pour être en mesure d’expliquer notre solution plus en détails ? Sinon, comment le site 

internet est-il évalué ? 

247-250 

00:42:29.280 --> 00:43:00.540 

Jenna Schornack: Nous demandons effectivement votre site internet au niveau de la candidature. Mais 

ce n’est pas un souci si vous n’en avez pas. Nous encourageons vraiment les examinateurs, pairs et 

experts, à évaluer le projet sur la base de ce qui se trouve dans la candidature et du contenu qui se 

trouve dans vos réponses. Nous ne requérons pas d’eux qu’ils cliquent sur des liens ou s’intéressent aux 

matériaux que vous avez fourni au-delà de la section narration de votre candidature. Cela ne fait pas 

partie de la rubrique relative à la notation et de la façon dont vous serez évalués. 

251-252 

00:43:03.450 --> 00:43:14.010 

Jenny Adams: Est-ce que les bénéficiaires actuels d’une subvention de la fondation W.K. Kellogg avec un 

programme existant seront en mesure d’utiliser cette subvention pour établir le programme à une 

échelle régionale ou nationale ? 

253-256 

00:43:15.720 --> 00:43:47.130 

Jenna Schornack: Les bénéficiaires d’une subvention Kellogg sont les bienvenus pour déposer une 

candidature, mais nous vous encourageons vivement à proposer un projet qui ne chevauche pas un 

autre projet déjà subventionné par Kellogg. Si la mise à échelle régionale ou nationale est 

significativement différente de ce pourquoi vous êtes déjà subventionné par Kellogg, cela est autorisé, 

mais nous vous exhortons à éviter tout chevauchement. 

257 



00:43:50.370 --> 00:43:54.090 

Jenny Adams: Les écoles publiques sont-elles éligibles ? 

258-259 

00:44:00.660 --> 00:44:22.710 

Jenna Schornack: Les agences gouvernementales peuvent participer si leur projet est caritatif ou 

pédagogique par nature, et si vos activités proposées ne sont pas des services généralement couverts 

par les recettes fiscales. Cela peut être délicat dans le cas des écoles publiques. Si vous avez une 

question spécifique au sujet de votre projet, envoyez-nous un e-mail et nous vous apporterons plus de 

détails à ce sujet. 

260-261 

00:44:25.680 --> 00:44:32.610 

Jenny Adams: Question similaire : les entités publiques et d’État sont-elles incluses dans les 

organisations éligibles à but caritatif ?  

262-266 

00:44:33.840 --> 00:44:54.870 

Jenna Schornack: Oui, de la même façon que pour les écoles publiques, les agences gouvernementales 

peuvent participer si leur projet est caritatif, comme nous l’avons mentionné précédemment, et si les 

activités proposées ne sont pas des services généralement couverts par les recettes fiscales. Nous 

insistons beaucoup sur ce point dans les règles sur le site internet.  

267-268 

00:44:57.390 --> 00:45:01.350 

Jenny Adams: Quelle est la différence entre un partenaire et un collaborateur ? 

269-270 

00:45:04.470 --> 00:45:29.730 

Jenna Schornack: Les deux sont interchangeables. Nous demandons effectivement qui sont vos 

partenaires principaux au niveau de la candidature. Il peut s’agit de personnes avec lesquelles vous 

collaborez, de sous-traitants, et d’autres organisations avec lesquelles vous soumettez votre projet. 

Vous devrez identifiez l’organisme responsable, c’est-à-dire l’organisation responsable de la gestion du 

projet et qui bénéficiera de la subvention, mais ces termes sont utilisés de manière interchangeable. 

271-273 

00:45:32.280 --> 00:45:54.990 

Jenny Adams: Notre organisation est United Way, postulant comme candidat principal aux côtés de 

deux partenaires communautaires. Ce projet sera nouveau et fonctionnera séparément du portefeuille 



d’investissements communautaires.  United Way est-il donc éligible pour postuler en tant que candidat 

principal pour ce projet, bien qu’il soit traditionnellement perçu comme un agrégateur ? 

274-275 

00:45:58.020 --> 00:46:27.480 

Jenna Schornack: Il est nécessaire d’avoir un organisme responsable constitué comme entité juridique 

pour absorber la subvention. Qu’il s’agisse de United Way agissant comme une sorte de sponsor fiscal, 

ou que vous ayez déjà constitué une organisation distincte pour gérer et absorber la subvention, les 

deux options sont acceptables. Si le but de United Way en tant que candidat principal est de sous-

subventionner pour mettre une solution en œuvre, il n’y a pas de problème. 

276 

00:46:29.850 --> 00:46:40.770 

Jenny Adams: Certaines sections de la candidature mentionnent spécifiquement qu’elles seront 

examinées par des pairs et des juges. Y a-t-il des composants de la candidature qui ne seront pas pris en 

compte dans l’évaluation ? 

277-278 

00:46:43.050 --> 00:47:02.760 

Talia Gibas: Oui, il y en a. Il existe une section au niveau de la candidature, et il est marqué qu’elle ne 

sera pas examinée par les pairs et les juges. Néanmoins, une vaste majorité de la candidature sera 

visible. Veuillez vous assurer de noter cela tandis que vous progressez dans la candidature.  

279 

00:47:05.100 --> 00:47:11.370 

Jenny Adams: Les organisations religieuses et confessionnelles sont-elles éligibles pour déposer une 

candidature ? 

280 

00:47:15.690 --> 00:47:22.680 

Jenna Schornack: Oui, tant que vous répondez aux critères décrits dans les règles, vous êtes éligibles 

pour déposer une candidature. 

281 

00:47:25.290 --> 00:47:35.580 

Jenny Adams: Lorsque vous dites qu’il y aura au moins trois bénéficiaires d’une subvention à 20 millions 

de dollars, cela signifie-t-il qu’il peut y en avoir plus que trois ?  Et quelle serait la taille d’une subvention 

individuelle en moyenne ? 

282-284 



00:47:37.200 --> 00:47:51.120 

Jenna Schornack: Nous prévoyons d’avoir trois bénéficiaires d’une subvention de 20 millions de dollars 

et deux bénéficiaires d’une subvention de 10 millions de dollars. Chacun des 10 finalistes obtiendra 

également une subvention de planification de 1 million de dollars. 

285 

00:47:54.000 --> 00:48:02.010 

Jenny Adams: Une organisation peut-elle déposer plus d’une candidature si les programmes sont 

complètement différents ?  

286-290 

00:48:07.230 --> 00:48:57.870 

Talia Gibas: Si vous êtes une antenne régionale ou spécifique à un site, une organisation plus large ou, 

par exemple, une école départementale ou une organisation à but non lucratif à l’intérieur d’un système 

universitaire, ou que vous avez plusieurs filiales, vous pouvez vous inscrire. Une organisation peut 

s’enregistrer et déposer plusieurs candidatures. Cependant, comme nous l'avons souligné, la solution 

doit être différente et indépendante, et il ne doit pas y avoir de chevauchement au niveau des membres 

de l’équipe. Nous vous encourageons vivement à concentrer vos meilleurs efforts sur une seule 

candidature et à réfléchir à la meilleure façon de fournir une solution pouvant répondre au mieux aux 

critères de notation. 

291 

00:49:00.270 --> 00:49:06.540 

Jenny Adams: Existe-t-il des archives de bénéficiaires passés ou d’applications passées auxquelles nous 

pouvons nous référer ? 

292 

00:49:08.460 --> 00:49:23.820 

Jenna Schornack: Nous sommes ravis de vous annoncer que nous lançons le défi Racial Equity 2030 pour 

la première fois. Nous ne disposons donc pas d’exemples d’anciens bénéficiaires ni d’exemples de 

candidatures à partager avec vous. 

293 

00:49:26.040 --> 00:49:35.220 

Jenny Adams: Les organisations peuvent-elles être des projets fiscaux ou ceux-ci doivent-ils être 

intégrés ?  Est-il possible d’utiliser un sponsor fiscal si l’on est une organisation à but lucratif ? 

294-297 

00:49:37.020 --> 00:50:14.400 



Talia Gibas: Oui, vous pouvez avoir recours à un sponsor fiscal. Le sponsor fiscal, dans ce cas, devrait être 

le candidat principal et le demandeur principal. Dans la section « Pourquoi votre équipe ? », il existe une 

section au niveau de la candidature, où vous pourrez expliquer de manière détaillée la relation entre le 

sponsor fiscal et le reste de votre équipe, ainsi que les rôles et responsabilités. Oui, vous pouvez 

postuler si vous êtes sponsorisé sur le plan fiscal, mais veillez à clarifier toutes ces relations dans la 

section narrative de la candidature. 

298 

00:50:16.980 --> 00:50:30.090 

Jenny Adams: Dans le cadre du processus de subvention de W.K. Kellogg, je sais qu’il est grandement 

apprécié de ce centrer sur la petite enfance. Une organisation qui n’agit pas directement au niveau de la 

petite enfance peut-elle postuler pour ce challenge ? 

299-303 

00:50:32.640 --> 00:51:29.730 

Jenna Schornack: Les buts de ce challenge incluent la transformation de systèmes et institutions qui 

répondent aux iniquités afin d’améliorer la vie des enfants et des familles à travers le globe. Nous 

recherchons des idées qui amènent un changement et des politiques transformationnels, qui remettent 

en cause les institutions et structure de pouvoir, des candidatures qui s’attaquent aux causes des 

résultats raciaux et des systèmes inéquitables, ainsi que des solutions qui se concentrent sur les 

communautés les plus touchées par le problème. Bien que nous n’attendions pas des solutions 

proposées qu’elles améliorent exclusivement la vie des enfants, nous espérons que les résultats des 

solutions subventionnées bénéficieront sur le long terme aux générations à venir. Nous vous 

encourageons à consulter la rubrique de notation sur nos priorités. Néanmoins, il n’est pas nécessaire 

de se concentrer directement sur les services de la petite enfance pour ce challenge. 

304 

00:51:32.490 --> 00:51:46.290 

Jenny Adams: Concernant les organisations qui se concentrent principalement sur la défense des 

politiques comme moyen de changement des systèmes, existe-t-il une limite par rapport au montant de 

la subvention pouvant être dépensé en lobbying populaire ? 

305-307 

00:51:47.760 --> 00:52:11.550 

Jenna Schornack: Sur le site internet, nous disposons d’un lien vers une page qui explique notre 

politique par rapport aux lobbys. Je vous encourage à vous rendre sur cette page plutôt que de vous 

expliquer verbalement tous les détails. Vous y trouverez de nombreuses informations concernant ce que 

nous estimons comme activités autorisées et recevables, en particulier en ce qui concerne le lobbying.  

308 

00:52:13.980 --> 00:52:22.590 



Jenny Adams: Les données financières auditées sur trois ans constituent-elles une exigence ? 

Accepteriez-vous deux ans de données financières auditées et un an de données financières non 

auditées ? 

309-310 

00:52:27.930 --> 00:52:50.310 

Talia Gibas: L’audit ne concerne que les candidats sélectionnés comme finalistes. Si vous êtes 

sélectionnés, l’équipe travaillera étroitement avec vous pour rassembler les documents nécessaires et 

réaliser tout ajustement nécessaire. Si vous disposez de données financières auditées sur deux ans et 

d’un an de données financières non auditées, cela ne vous disqualifie pas. Ne laissez pas cela faire 

obstacle à votre volonté de postuler.  

311 

00:52:54.030 --> 00:52:57.720 

Jenny Adams: Les fonds peuvent-ils servir à établir une dotation ? 

312 

00:52:59.820 --> 00:53:05.910 

Talia Gibas: Il n’est pas possible d’utiliser la subvention pour créer une dotation.  

313 

00:53:09.120 --> 00:53:13.830 

Jenny Adams: Compte-t-on des Amérindiens dans le panel d’évaluation ?  

314-317 

00:53:15.810 --> 00:53:46.890 

Jenna Schornack: Oui, certains membres de notre panel s’identifient comme Amérindiens ou Indigènes. 

Notre but est de disposer d’un panel diversifié basé sur la démographie, la situation géographique et 

l’expertise de ses membres, ainsi que leur expertise par rapport au challenge lui-même. Nous sommes 

encore en train d’ajouter des juges au panel d’évaluation par des experts afin de correspondre au 

nombre de candidatures que nous espérons recevoir. 

318 

00:53:49.800 --> 00:53:55.440 

Jenny Adams: Pouvez-vous donner des exemples spécifiques de ce à quoi ressemble le succès en termes 

de mesures ?  

319-320 

00:53:58.530 --> 00:54:23.940 



Jenna Schornack: Nous vous examinons en tant que candidat pour définir ce que vous considérez 

comme étant le succès. Nous ne voulons pas que ce challenge soit un challenge descendant où nous 

définissons à quoi ressemblent les indicateurs de succès. Nous voulons vraiment que vous expliquiez 

dans votre proposition la façon dont vous prévoyez de mesurer et d’expliquer votre impact, et ce à quoi 

il ressemblera. 

321 

00:54:26.280 --> 00:54:30.210 

Jenny Adams: À votre avis, combien d’organisations déposeront une candidature ? 

322-323 

00:54:32.790 --> 00:54:54.390 

Jenna Schornack: Nous ne le savons pas encore, mais si l’on en croit le nombre de participants aux 

webinaires et au nombre d’inscriptions, nous nous attendons à une quantité solide de participation. 

Nous ne savons pas si ces inscriptions se convertiront en candidatures entièrement réalisées, mais nous 

nous attendons à un nombre solide de participants. 

324 

00:54:56.640 --> 00:55:07.110 

Jenny Adams: Pouvez-vous fournir davantage de conseils concernant les frais admissibles indirects ? Les 

frais indirects requis dans une université seraient-ils autorisés si une organisation faisant partie de 

l’université postulait ?  

325-328 

00:55:09.270 --> 00:55:35.580 

Talia Gibas: Si vous accédez à la candidature, vous trouverez un lien vers notre politique relative aux 

frais indirects. Nous vous encourageons en premier lieu à lire ce document en entier pour vous 

familiariser avec cette politique et, si vous avez des questions complémentaires ou avez besoins de 

clarifications supplémentaires, envoyez-nous un e-mail à questions@racialequity2030.org et nous 

serons ravis de vous aider. 

329 

00:55:38.790 --> 00:55:49.800 

Jenny Adams: Sommes-nous en capacité d’utiliser les fonds pour assurer un traitement aux participants 

afin de compenser leurs coûts d’opportunité liés à la participation à notre programme, plutôt que d’être 

en mesure de travailler ou de gagner un salaire ?  

330-331 

00:55:52.500 --> 00:56:01.200 



Talia Gibas: Oui, les traitements pour participation au programme sont acceptés et peuvent être 

intégrés à votre budget. 

332 

00:56:06.270 --> 00:56:15.270 

Jenny Adams: Je crois qu’il ne nous reste plus que quelques minutes, alors nous allons clôturer la session 

questions et réponses ici et je vais laisser mes collègues conclure et fournir quelques rappels finaux. 

333-340 

00:56:17.910 --> 00:57:33.060 

Talia Gibas: Merci beaucoup Jenny, et merci à tous ceux qui ont soumis des questions. Voici quelques 

rappels tandis que nous concluons cette session. Si vous avez des questions supplémentaires à l’issue de 

cette session, vous pouvez nous écrire par e-mail à questions@racialequity2030.org. Si vous ne l’avez 

pas déjà fait, veuillez utiliser l’outil de préparation organisationnelle. Si celui-ci révèle que vous êtes un 

candidat idéal, veuillez vous inscrire avant le jeudi 28 janvier à 17h, heure de New York. Il est nécessaire 

d’être inscrit pour déposer une candidature. Nous enverrons les enregistrements et transcriptions de ce 

webinaire à tous les inscrits, par e-mail. Ils seront également publiés sur la page Actualités et Mises à 

Jour du site, ainsi que sur les forums dans le back end de la plateforme. Comme je l’ai dit en début de 

session, nous publierons également la traduction de la retranscription du webinaire en espagnol, 

français, créole haïtien et portugais dans une semaine environ. Merci encore de vous être joints à nous. 

Nous avons hâte d’en savoir plus sur vos efforts. Je vais céder brièvement la parole à Lever for Change 

pour quelques remarques de clôtures supplémentaires. 

341-343 

00:57:34.770 --> 00:57:53.790 

Jenna Schornack: Merci Talia. Je réitère tout ce que Talia vient de dire, et, au nom de Lever for Change 

et de la fondation W.K. Kellogg, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd’hui, et merci de l’intérêt 

que vous portez à Racial Equity 2030. Nous vous souhaitons bonne chance, et n’hésitez pas à nous 

contacter si vous avez des questions. Passez une excellente journée ! 
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