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Appel d’offre d’un(e) formateur(trice) en santé alimentaire
En collaboration avec la Croix Rouge Canadienne, la communauté des Africains Francophones de la
Saskatchewan (CAFS) est en train de mettre en place un projet qui vise à maintenir l'équilibre émotionnel et le
bien-être; en proposant des sessions en ligne sur la santé mentale et la santé alimentaire culturellement adaptées
aux membres de la communauté africaine touchés par la pandémie de la COVID-19. Les activités qui seront
réalisées dans le cadre de ce projet pourraient porter assistance aux personnes qui étaient déjà fragilisées avant la
pandémie et qui sont devenues davantage vulnérables pendant cette période difficile, en adressant les problèmes
de sécurité alimentaire, de santé mentale, de bien-être et d’inclusion sociale. Ce projet soutiendra les personnes à
faible revenu ou vivant en situation de pauvreté dont les jeunes/enfants.
C’est dans ce contexte que la CAFS souhaite retenir les services d’un(e) formateur(trice) en santé alimentaire
en lui offrant un contrat de travail.
Tâches d’un contractuel
1. Évaluer l'état de santé alimentaire des membres de la communauté noires pendant la Covid-19.
2.

Évaluer leur statut nutritionnel et à appliquer les règles d’une alimentation saine afin de promouvoir la
santé et le bien-être spécialement dans cette période de covid-19.

3. Identifier et donner des conseils qui vont aider les membres à rester en bonne santé.
4. Donner des formations en utilisant le plateforme Zoom sur des sujets suivants : Une alimentation
équilibrée, une alimentation saine, importance d’une alimentation saine et équilibré, comment équilibrée
son alimentation, saine alimentation pendant la période de covid-19 et les aliments à manger pendant le
confinement, la production des aliments saine, la consommation et métabolisme des aliments, les effets
des aliments sur la santé, la prévention des maladies causée par une mauvaise alimentation, comment
nourrir les personnes vulnérables (les personnes âgées, femmes enceintes et les enfants,),l’alimentation et
santé mentale.
Critères de Sélection
Les soumissions seront évaluées par un comité selon les critères d’évaluation suivant :
•

Compréhension et connaissance du domaine

•

Expérience dans le domaine

•

Disponibilité et horaires du soumissionnaire
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•

Maitrise de la plateforme Zoom

Offre de services
Votre offre de service doit contenir et démontrer les éléments suivants :
•

Le CV et une lettre de motivation démontrant votre cheminement de formation et d’expertise dans le
domaine de santé alimentaire ou nutrition.

•

Diplômes et certificats dans le domaine de la santé alimentaire ou nutrition.

•

Votre connaissance et expérience de travailler avec la communauté des Africains dans la province de la
Saskatchewan.

Exigence et modalité
•

La CAFS se réserve le droit de modifier l’appel d’offre ou d’ajouter les éléments à son contenu. Dans un
tel cas, les soumissionnaires seront avisés.

•

Le soumissionnaire est responsable d’assurer la totalité des dépenses pour toutes les préparations des
activités

•

La CAFS se réserve le droit de rejeter toutes les propositions.

•

La CAFS n’a aucune obligation envers un soumissionnaire avant qu’une entente de service écrite soit
signée entre la CAFS et le soumissionnaire retenu.

•

Toute apparence de conflit d’intérêt doit être mentionnée par le soumissionnaire. Dans ce cas, la CAFS
prendra en considération cette information lors du processus décisionnel. Dans le cas contraire le
soumissionnaire sera rejeté.

Les personnes intéressées peuvent soumettre leurs offres avant le 19 avril 2021.Elles doivent être envoyées sur le
courriel de « presidence@cafs-sask.org »
Sylvie NIYONGE

Présidente de la CAFS
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