
 
 

-        le français suit - 

Request for Proposals – Facilitators / Consultants for ACTIF 
Trans/Non-Binary Inclusion and Outreach Strategy 

Dignity Network Canada (DNC) is a national coalition of 53 member organizations 
involved in or interested in the human rights of people around the world, regardless of 
sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics (SOGIESC). 
DNC provides opportunities for Canadian civil society organizations and their global 
partners to connect, share and advocate together on SOGIESC-related human rights 
issues. DNC is a national, nonprofit organization governed by a Board of Directors. 
Dignity Network Canada is a partner with Equitas in the new Act Together for Inclusion 
Fund (ACTIF). 

Equitas advances equality, social justice and respect for human dignity through 
transformative human rights education programs in Canada and around the world. To 
deliver on our mission, Equitas’ programming contributes to the empowerment of 
individuals and groups to challenge inequality and discrimination and take action to 
respect, protect and defend human rights. 

Launched in 2020, The Act Together for Inclusion Fund (ACTIF) is an outcome of 
significant efforts made by Dignity Network Canada (DNC) and its members to advocate 
for greater Canadian government support for advancing the human rights of LGBTQ2I 
people internationally. The launch of ACTIF therefore marks a historic moment for 
Canadian funding for international LGBTQ2I initiatives. Funded by Global Affairs Canada 
and managed by Equitas in partnership with DNC, ACTIF aims to enhance the respect, 
protection and fulfillment of the human rights of lesbian, gay, bisexual, trans, queer, two-
spirit and intersex (LGBTQ2I) persons in countries in the Global South, and specifically 
those eligible for Official Development Assistance. The Fund will strengthen a network of 
Canadian LGBTQ2I organizations and build solidarity with local LGBTQ2I CSOs with 
additional, or previously inaccessible, opportunities to implement programming in the 
Global South.   

Project 

As part of this partnership, DNC has received funding for a range of supports for its 
members involved in ACTIF and to develop knowledge products (ie. reports, scans, 



assessments) that will inform the overall fund in a number of areas. This particular 
project will engage an external facilitator to convene transgender and non-binary 
leaders and organizations interested in international solidarity work and develop a set of 
recommendations or ideas for Dignity Network Canada, for ACTIF and potentially, for 
Global Affairs Canada, in terms of support for transnational solidarity work related to 
transgender and non-binary communities. THis is a complementary project to similar 
outreach being conducted with Two Spirit and indigenous LGBTIQ communities. 

The contract start date will be May 10 with a report due by October 1. 

 
CONTRACT DETAILS 

Overall Goal: Engage with a number of transgender & non-binary organizations and 
individuals in Canada with experience or interest in international work to develop a brief 
report with recommendations related to transnational solidarity and human rights work. 

Information Needs: 

DNC and Equitas, through their partnership in ACTIF, would like advice on the creation 
of a trans / non-binary engagement strategy to explore existing international work and 
relationships between trans and nonbinary groups, individuals and organizations from 
Canada and trans organizations in ODA eligible countries. Organized through the form 
of a series of meetings, this group will also explore needs and priorities to strengthen 
this work and how Dignity Network Canada and the ACTIF fund, and perhaps other 
funding sources, can adapt to support trans-led projects and initiatives. 
 
Activities: 

● Develop a consultation plan that includes a series of online meetings. 
● Confirm, in collaboration with DNC and Equitas ACTIF team, including at least 

one trans member from the ACTIF Advisory Committee and the DNC Board of 
Directors respectively, develop the list of key informants / participants in the 
consultations. 

● Analyze, in collaboration with the Equitas and DNC ACTIF team the results of the 
process. 

● Produce a report on the outcomes that will provide some overview and 
recommendations to DNC and ACTIF. 

 
Deliverables: 

● A final report (between 5 and 10) pages plus a 1-page executive summary. 



● The briefing report will provide key findings and recommendations to both 
Equitas and DNC around the future of engagement with trans and non-binary 
communities interested in international assistance work. 

● A presentation back to ACTIF Advisory Committee members and DNC members 
on the overall findings and recommendations. 

 

Facilitator Budget: Maximum $7,000 plus HST 

Note: This project also has budgeted an additional $5,000 for honoraria for consultation 
participants and $1,000 for graphic design. 

Timeline of work: May 1 to October 1 2022 

Proposal requirements: 

● Please describe how you would undertake the above-mentioned activities, as 
well as any additional activities, within the required timeline and budget. 

● Please describe previously completed contracts/experience that have prepared 
you for this project. 

● Please describe your experience in the areas of consultation and community 
engagement. 

● Please provide contact information of a previous client for whom you have 
undertaken similar work. 

● Please keep your submission to under 3 pages (not including CV) 
● *Please note that this RFP is complementary to a similar project conducting 

outreach with Two Spirit indigenous LGBTIQ communities and organizations, 
and applicants may choose to submit a proposal for one or both of these RFPs. 

● Individuals who identify as trans or non-binary  are strongly encouraged to apply 
and self-identify. 

 

Please submit to doug@dignitynetwork.ca by 5:00PM Monday, April 25th.     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demande de propositions - Facilitateurs / Consultants pour la stratégie 
d'inclusion et de sensibilisation des trans/non-binaires du Fonds AGIRI 
 
Le Réseau Dignité Canada (DNC) est une coalition nationale de 53 organisations membres 
qui s'intéressent aux droits de la personne des personnes du monde entier, sans égard à 
l'orientation sexuelle, à l'identité et à l'expression de genre, et aux caractéristiques sexuelles 
(SOGIESC). RDC offre aux organisations de la société civile canadienne et à leurs partenaires 
mondiaux la possibilité de se connecter, de partager et de défendre ensemble les questions de 
droits de l'homme liées au SOGIESC. RDC est une organisation nationale à but non lucratif 
dirigée par un conseil d'administration. Le Réseau Dignité Canada est un partenaire d'Equitas 
dans le nouveau Fonds Agiri Ensemble pour l’Inclusion (AGIRI). 
 
Equitas fait la promotion de l'égalité, de la justice sociale et du respect de la dignité humaine 
par le biais de programmes transformateurs d'éducation aux droits de la personne au Canada 
et dans le monde. Pour remplir sa mission, la programmation d'Equitas contribue à 
l'autonomisation des individus et des groupes afin qu'ils remettent en question l'inégalité et la 
discrimination et prennent des mesures pour respecter, protéger et défendre les droits de la 
personne. 
 
Lancé en 2020, le Fonds Agir Ensemble pour l'Inclusion (AGIRI) est le résultat des efforts 
importants déployés par Réseau Dignité Canada (RDC) et ses membres pour plaider en faveur 
d'un plus grand soutien du gouvernement canadien à l'avancement des droits humains des 
personnes LGBTQ2I à l'échelle internationale. Le lancement de l'AGIRI marque donc un 
moment historique pour le financement canadien des initiatives internationales LGBTQ2I. 
Financé par Affaires mondiales Canada et géré par Equitas en partenariat avec RDC, AGIRI 
vise à améliorer le respect, la protection et la réalisation des droits humains des personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, bispirituelles et intersexuées (LGBTQ2I) dans les 
pays du Sud, et plus particulièrement dans ceux qui sont admissibles à l'aide publique au 
développement. Le Fonds permettra de renforcer un réseau d'organisations canadiennes 
LGBTQ2I et d'établir une solidarité avec les OSC locales LGBTQ2I ayant des possibilités 
supplémentaires, ou auparavant inaccessibles, de mettre en œuvre des programmes dans le 
Sud.   
 
Projet 
 
Dans le cadre de ce partenariat, RDC a reçu un financement pour une série de soutiens pour 
ses membres impliqués dans AGIRI et pour développer des produits de connaissance (c'est-à-
dire des rapports, des analyses, des évaluations) qui informeront le fonds global dans un certain 
nombre de domaines. Ce projet particulier engagera un facilitateur externe pour réunir des 
leaders et des organisations transgenres et non-binaires intéressés par le travail de solidarité 
internationale et pour développer une série de recommandations ou d'idées pour Le Réseau 
Dignité Canada, pour AGIRI et potentiellement pour Affaires mondiales Canada, en termes de 
soutien au travail de solidarité transnationale lié aux communautés transgenres et non-binaires. 



Il s'agit d'un projet complémentaire à un travail de sensibilisation similaire mené auprès des 
communautés LGBTIQ autochtones et bispirituelle. 
 
Le contrat débutera le 10 mai et le rapport sera remis le 1er octobre. 
 
DÉTAILS DU CONTRAT 
 
Objectif général: S'engager auprès d'un certain nombre d'organisations et de personnes 
transgenres et non binaires au Canada ayant de l'expérience ou un intérêt pour le travail 
international afin d'élaborer un bref rapport contenant des recommandations liées à la solidarité 
transnationale et au travail sur les droits de la personne. 
 
Besoins en information: RDC et Equitas, par l'entremise de leur partenariat avec AGIRI, 
aimeraient obtenir des conseils sur la création d'une stratégie d'engagement trans / non-binaire 
afin d'explorer le travail international existant et les relations entre les groupes, les individus et 
les organisations trans et non-binaires du Canada et les organisations trans des pays 
admissibles à l'APD. Organisé sous la forme d'une série de réunions, ce groupe explorera 
également les besoins et les priorités pour renforcer ce travail et la manière dont Réseau 
Dignité Canada et le fonds AGIRI, et peut-être d'autres sources de financement, peuvent 
s'adapter pour soutenir les projets et initiatives dirigés par des trans. 
 
Activités : 

● Élaborer un plan de consultation qui comprend une série de réunions en ligne. 
● Confirmer, en collaboration avec RDC et l'équipe d'Equitas AGIRI, incluant au moins un 

membre trans du comité consultatif d'ACTIF et du conseil d'administration de RDC 
respectivement, développer la liste des informateurs clés / participants aux 
consultations. 

● Analyser, en collaboration avec l'équipe ACTIF d'Equitas et de RDC, les résultats du 
processus. 

● Produire un rapport sur les résultats qui fournira un aperçu et des recommandations à 
RDC et AGIRI. 

 
Livrables : 

● Un rapport final (entre 5 et 10) pages plus un résumé exécutif d'une page. 
● Le rapport d'information fournira les principales conclusions et recommandations à 

Equitas et RDC concernant l'avenir de l'engagement avec les communautés trans et 
non-binaires intéressées par le travail d'assistance internationale. 

● Une présentation aux membres du Comité consultatif d'AGIRI  et aux membres de RDC 
sur les conclusions et recommandations générales. 

 
Budget de l'animateur : Maximum 7 000 $ plus TVH 
 
Remarque : Ce projet a également prévu un budget supplémentaire de 5 000 $ pour les 
honoraires des participants à la consultation et de 1 000 $ pour la conception graphique. 



Calendrier des travaux : Du 1er mai au 1er octobre 2022 
 
Exigences de la proposition : 

● Veuillez décrire comment vous entreprendriez les activités susmentionnées, ainsi que 
toute activité supplémentaire, dans les délais et le budget requis. 

● Veuillez décrire les contrats/expériences antérieurs qui vous ont préparé à ce projet. 
● Veuillez décrire votre expérience dans les domaines de la consultation et de 

l'engagement communautaire. 
● Veuillez fournir les coordonnées d'un client précédent pour lequel vous avez effectué un 

travail similaire. 
● Veuillez limiter votre soumission à moins de 3 pages (CV non compris). 
● *Veuillez noter que cet appel d'offres est complémentaire d'un projet similaire de 

sensibilisation des communautés et organisations autochtones LGBTIQ de Bispirituelle 
Les candidats peuvent choisir de soumettre une proposition pour l'un de ces appels 
d'offres ou pour les deux. 

● Les personnes qui s'identifient comme trans ou non-binaires sont vivement encouragées 
à poser leur candidature et à s'identifier. 

 
Veuillez soumettre votre proposition à doug@dignitynetwork.ca avant 17h00 le 
lundi 25 avril.     
 
 


