
Comité communautaire Mama Cash 2021

Mandat

La vision de Mama Cash est que chaque femme, fille et personne trans et intersexuée a le pouvoir

et  les  moyens  de  participer  pleinement  et  de  manière  équitable  à  la  création  d’un  monde

pacifique, juste et durable. Les courageuses militantes féministes du monde entier ont besoin de

financement  et  de  réseaux  de  soutien  pour  pouvoir  se  développer  et  transformer  leur

communauté. Mama Cash mobilise des ressources auprès d’individus et d’institutions, accorde

des subventions à des organisations féministes autodirigées, et contribue à créer les partenariats

et les réseaux nécessaires pour défendre et faire avancer la cause des droits des femmes, des

filles et des personnes trans et intersexuées au niveau mondial.

Mama Cash est  en train de devenir un bailleur de fonds participatif  et,  dans le cadre de cet

objectif  de  partage  du  pouvoir  avec  les  communautés  que  nous  servons,  nous  recrutons

actuellement les membres de notre premier Comité communautaire (COM COM). Le COM COM

sera le nouvel organe décisionnel participatif  de Mama Cash en matière de subventions, géré

pour et par les militantes féministes et défenseurs des droits des femmes dans le monde entier.

Notre Comité communautaire viendra renforcer notre processus d’octroi  de subventions en y

intégrant  des  perspectives  diverses,  un  processus  décisionnel  collectif  et  transparent,  et  un

mandat de responsabilité envers les donateurs et les mouvements.

Rôle du Comité communautaire (COM COM)

Pour ce premier cycle, le Comité communautaire sera composé d’environ 11 membres qui seront

recrutés  dans  le  cadre  d’un  processus  de  recrutement  ciblé.  La  participation  au  Comité

communautaire  de  Mama Cash  est  un  engagement  de  2  à  3 ans,  avec  une  possibilité  de

renouvellement.   Une  fois  par  an,  les  membres  du  Comité  examineront  les  candidatures

présélectionnées en  ligne  et  sélectionneront  les  nouveaux partenaires  bénéficiaires  de Mama

Cash. Les membres du Comité communautaire contribueront également à notre programme de

subventions de la manière suivante :

 En fournissant des analyses régionales, linguistiques, par thématique ou par enjeu, et 

d’autres analyses de contexte selon les besoins, qui aideront Mama Cash à garantir que 

nos subventions sont pertinentes, appropriées et fournies en temps opportun.

 En réfléchissant au programme d’octroi participatif de subventions au fil du temps et en 

fournissant un retour d’information et d’expérience pour améliorer nos processus.

Les membres du Comité  recevront  une allocation  annuelle  pour  couvrir  les  coûts  liés  à  leur

participation aux réunions du Comité communautaire et bénéficieront d’occasions de renforcer

leur militantisme féministe dans le cadre d’un programme de bourses. Le Comité communautaire

recevra aussi collectivement un budget pour soutenir l’apprentissage, l’animation, les voyages,

les projets spéciaux et/ou d’éventuels travaux féministes collaboratifs supplémentaires initiés par



un  groupe.  De  plus,  les  membres  du  COM  COM  auront  d’autres  occasions  d’élargir  leur

compréhension de la philanthropie féministe et de renforcer leur visibilité et leur leadership au sein

des espaces militants.

Attentes

 S’engager à consacrer environ quatre heures par mois en moyenne, à partir de janvier 

2021. Ces heures ne sont pas obligatoirement régulièrement réparties sur l’année. Par 

exemple, les membres de la COM COM sont censés s’engager à consacrer trois à quatre 

jours complets pendant la période de décision d’octroi de subventions.

 Préserver la confidentialité en signant le Code de conduite de Mama Cash, qui comprend 

une déclaration sur les conflits d’intérêts.

 Communiquer en temps utile avec les autres conseillers et l’équipe de Mama Cash afin de 

rester efficaces et efficients.  

 Siéger pour un mandat de deux ou trois ans, soumis à renouvellement et dépendant de 

l’approbation des membres du Comité et d’un processus d’évaluation annuel positif.

 Faire preuve d’enthousiasme et être déterminé à créer un espace collectif animé par les 

valeurs de Mama Cash, parmi lesquelles la transparence, le dialogue et le respect.

Critères d’éligibilité pour les membres du Comité

1. Adhérer à la mission, à la vision et aux valeurs de Mama Cash.

2. Les membres du premier groupe composant le Comité communautaire devront être d’anciens 
membres du conseil d’administration de Mama Cash et/ou des conseillers anciens ou actuels 
et/ou d’anciens partenaires bénéficiaires de subventions.

3. Trois ans ou plus de participation à des organisations, mouvements ou initiatives féministes de 
femmes travaillant pour les droits des femmes, des filles, des personnes trans ou intersexuées.

4. Aisance et familiarité avec l’utilisation d’outils en ligne, volonté de maintenir une 
communication sécurisée ou d’apprendre à utiliser des plateformes sécurisées.

5. Anglais fonctionnel parlé et écrit. Il est souhaitable de connaître une ou plusieurs des langues 
supplémentaires suivantes : français, espagnol ou russe. 

Recrutement et fidélisation

 Le premier groupe de membres du COM COM sera sélectionné par des conseillers 

externes et le personnel de Mama Cash sur la base de leur expérience dans le domaine du



militantisme et des droits de l’homme, et du travail avec et pour des populations mal 

desservies.

 Mama Cash s’engage à recruter un premier Comité communautaire qui intègre la diversité 

des communautés que nous servons. Nous apprécions l’expertise et les connaissances de

ceux qui ont directement subi des injustices et qui travaillent afin de faire advenir le 

changement auquel croit Mama Cash. Les candidatures de personnes qui sont la cible du 

racisme, du validisme, de l’homophobie, de la transphobie et du classisme sont 

particulièrement les bienvenues.

 Seules les personnes précédemment affiliées à Mama Cash seront prises en considération

pour le premier Comité communautaire (COM COM). Ces anciennes affiliations concernent

les anciens membres du conseil d’administration de Mama Cash, les anciens ou actuels 

conseillers de Mama Cash et les anciens partenaires bénéficiaires de subventions.

 Le processus comprend un appel ciblé pour les nouveaux membres du COM COM, un 

examen des candidatures, une présélection des candidats présélectionnés, des entretiens,

des vérifications de références.  

Processus de candidature

Pour poser votre candidature, veuillez cliquer ici pour remplir un formulaire de candidature au 

Comité communautaire. 

La date limite de candidature au Comité communautaire est fixée au 30 novembre 2020. Les 

candidatures seront examinées au fur et à mesure, et nous prévoyons d’annoncer la composition 

du Comité d’ici janvier 2021. Veuillez envoyer un courriel à Community@mamacash.org pour plus 

d’informations ou si vous avez des questions supplémentaires. 

mailto:Community@mamacash.org
https://www.mamacash.org/fr/formulaire-de-candidature-au-comite-communautaire

