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The Samuel Centre for Social Connectedness 

Le Programme de Bourses pour la Connectivité Sociale 

Projet de Recherche #2 - Grandmother Project 

 

Le programme de bourses pour la connectivité sociale permet aux étudiants et 

diplômés récents de mener des recherches sur des thèmes en rapport avec 

l'isolement social et à la connectivité sociale. 

 

Les Boursiers auront la possibilité de collaborer avec une organisation partenaire 

qui travaille sur le renforcement de l’inclusion et la cohésion sociale dans de 

nombreux domaines thématiques - changements climatiques, les droits des 

personnes âgées et ceux avec des handicaps, l'intégration des réfugiés, 

l'éducation inclusive, le design urbain, et autres.  

 

Détails du projet:  

 

Partenaire: Grandmother Project – Change through Culture est une organisation 

basée au Sénégal qui fait la promotion de la santé, le bien-être et les droits des 

femmes et des enfants dans les pays en voie de développement à travers des 

programmes intergénérationnels qui impliquent activement les grands-mères et 

qui valorisent les ressources et les valeurs culturelles communautaires. 

 

Lieu de Boursier:  2 options - Sénégal (préférée), ou à distance 

 

La description de projet: 

 

Êtes-vous intéressé à investiguer l'influence des grands-mères comme agents de 

changement? Voulez-vous aider à documenter l’impact d’un programme 

intergénérationnel au Sénégal?  

 

https://grandmotherproject.org/
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Titre du projet: Évaluer les effets d’une stratégie d’inclusion des grands-mères sur 

leur sentiment d’appartenance et d’autonomisation dans leurs propres 

communautés.  

 

Au sud du Sénégal, aux cours de dix dernières années, Grandmother Project 

(GMP) a mis en œuvre un programme qui promeut le Développement Holistique 

des filles (DHF) en rapport avec l’éducation des filles, le mariage précoce, les 

grossesses précoces et les mutilations génitales féminines. Alors que les grands-

mères sont impliquées traditionnellement dans tous les enjeux reliés au DHF, très 

peu de programmes de développement soutenant les droits des filles les 

impliquent explicitement.  Le programme DHF réunit tous les segments de la 

communauté, et les grands-mères en particulier étant donné leur rôle de 

conseillère sur tous les enjeux reliés à la croissance et au développement des filles 

auprès de tous les membres de la famille. 

 

Option 1) Boursier au Sénégal 

Si le Boursier est situé au Sénégal, il ou elle investiguera les effets sur les grands-

mères de l’approche inclusive, et évaluera les attitudes des autres aînés, des 

parents et des adolescents envers le rôle des grands-mères dans la commune de 

Némataba. La recherche permettra de déterminer comment les grands-mères et 

les autres membres de la communauté perçoivent le rôle et l’expérience des 

grands-mères avant et après la mise en œuvre du programme DHF.  

 

Le Boursier devrait développer la méthodologie de recherche qualitative pour 

mener le projet, faire des entretiens dans le sud du pays, analyser l’information 

recueillie et préparer un rapport sur les résultats du projet.  

 

Option 2) Boursier à distance 

 

Un Boursier qui travaillera à distance analysera diverses données collectées, c'est-

à-dire les entretiens qualitatifs recueillis en 2017 et 2019 à Kandia Commune sur 

les effets du programme DHF sur les grands-mères et les notes prises avec elles à 
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propos des activités communautaires auxquelles elles ont participé après leur 

formation en leadership. Le but de cette collecte de données était de déterminer 

comment les grands-mères et les autres membres de la communauté percevaient 

le rôle et l’expérience des grands-mères avant et après la mise en œuvre du 

programme DHF.  

 

Toutes les notes des entretiens sont en français. Le Boursier devra analyser les 

données des entretiens qualitatifs et préparer un rapport sur les résultats de 

ceux-ci. Les discussions via Skype avec l'équipe à Velingara seront organisées pour 

discuter certains détails spécifiques qui se trouvent dans les notes des entretiens. 

 

Livrables clés: 

 

1. Un rapport de recherche présentant la méthodologie, les résultats et les 

conclusions (environ 20 pages). Cela devrait inclure un résumé de 2-3 

pages. Le rapport de recherche doit être rédigé en français ou en anglais si 

le candidat maîtrise l'anglais. 

2. Une liste des « citations les plus significatives » tirées des entretiens qui 

illustrent les changements importants qui se sont produits dans la vie des 

grands-mères du fait de leur implication dans le programme DHF.  

3. Une présentation Powerpoint en français résumant les objectifs, la 

méthodologie et les résultats de la recherche. 

4. Une présentation Skype à l'équipe et aux collaborateurs de GMP en français 

sur les résultats clés de l'étude. 

5. Si le Boursier est au Sénégal, deux études de cas de grands-mères qui ont 

été impliquées dans le programme DHF et attestent des changements 

importants survenus dans leur vie. Les études de cas doivent inclure des 

photos des grands-mères illustrant leur rôle auprès des filles et leur famille. 

 

 

Compétences requises: 

● Doit être un étudiant actuellement à la maîtrise ou récemment diplômé. 
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● Expérience en sciences sociales ou en éducation.

● Expérience en recherche qualitative.

● A une approche flexible et collaborative dans le travail avec les autres.

● Compétences linguistiques:

○ Pour un Boursier au Sénégal, le français et le pular sont obligatoires.

○ Pour un Boursier à distance, le français et l'anglais sont obligatoires.

● Pour un Boursier à distance, une expérience ou connaissance préalable du

Sénégal est un atout.

Comment s’inscrire: 

Tous les candidats doivent remplir le formulaire Google avant le 7 mars 2021 à 23 

h 59 EST. Les candidats peuvent postuler pour un projet ou tous les deux. En plus 

de répondre aux questions standardisées, les candidats doivent également 

répondre à une question spécifique pour chaque projet qui les intéresse. Les 

candidats du Sénégal peuvent remplir le formulaire en français s’il ou elle le 

souhaite. 

Question spécifique pour le projet de recherche #2 - Grandmother Project: 

1. Comment voyez-vous la relation entre votre expérience passée, vos

intérêts et cette collaboration avec Grandmother Project - Change through 
Culture? (Max 250 mots)

https://forms.gle/PnD5g9DCyRCUmFnE8
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