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COMMUNIQUE

LANCEMENT DU FONDS D'INNOVATION DU PROJET VOIX ET LEADERSHIP DES
FEMMES (VLF)

Oxfam porte à la connaissance des organisations de défense des droits des femmes et
des filles (ODDF) du Bénin, qu'elle lance officiellement dès le 11 Octobre 2OZl, l'appel à
projets du Fonds d'innovation du programme Voix et Leadership des Femmes (VLF)
financé par Affaires mondiales Canada.

Ce fonds est destiné à la mise en æuvre de 07 initiatives innovantes au Bénin en matière
de promotion et de défense des droits des femmes au Bénin, ll permettra aussi de
contribuer à la vulgarisation ou la mise à l'échelle d'un ou deux projets pilotes innovants
Ces innovations doivent porler sur des approches d'intervention visant l'autonomisation
des femmes et des filles et la défense de leurs droits. Des critères d'innovation ont été
définis et un comité sera mis en place afin d'étudier et apprécier le caractère innovant
des iniiiatives à soutenir.

Pour le pro.jet VLF, l'innovation est définie comme l'élaboration ou I'adoption de nouveaux
modèles de gestion, de nouvelles pratiques en matière de politique, de nouveaux
comportements, de nouvelles technologies et de nouveaux moyens d'assurer la
prestation des services et des produits, Dans le contexte de ce projet, I'innovation peut
faire référence à toutes les solutions susceptibles de permettre auxlemmes et aux iilles
dejouir pleinement de leurs droits et de voir progresser l'égalité entre les sexes au Bénin,
et cela, de façon plus efficace et efficiente par le biais de nouvelles approches
d'intervention,

Le présent fonds d'innovation est, libre, gratuit et prend fin !e vendredi 2g Octobre
2021.
Tous les formulaires de candidature sont disponibles en ligne via ce lien : FormU.l_aire
Ca n d i d atu.ts l---o n cl-sj' I.n n ovqt i on.. V t_ [ o u https : //Qit I v/2X lVlKZc E

Pourtoutedemanded,informations,prièreécrireà:

OXFAM
BUREAU PAYS, BENIN

04 BP 171, CADJEHOUN
COTONOU, BENIN

Téléphone : (+229) 21 30 04 50
Courrier éleètronique : benin.oxfamqc@oxfam.org

Fait à Cotonou, le 06 Octobre 2021
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