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About CanWaCH 
À propos de CanSFE



The Challenges:  Les Défis

Les lacunes en matière de données et de collecte de données 
persistent, surtout à l’égard des contextes fragiles, communautés 
marginalisées, et de la mesure des résultats

1 Data and data collection gaps persist, particularly in regards to 
fragile contexts, marginalized communities, and outcome-level 
measurement.
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The Challenges:  Les Défis

Les données et ressources de collecte de données existantes 
sont souvent inaccessibles ou inutilisées, ce qui entraîne des 
doublons, un manque d'adoption, une programmation inefficace, etc

2 Where they do exist, data and data resources may be 
inaccessible or go unused leading to duplication, lack of uptake, 
inefficient programming, etc.
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The Challenges:  Les Défis

La capacité de mise en œuvre des solutions existantes ou 
d’adopter des approches explicitement féministes demeure 
limitée (ex : manque de ressources, de compétences et de liens 
significatifs avec d'autres parties prenantes)

3 Limited perceived capacity to implement existing solutions or 
adopt explicitly feminist data approaches (ex: lack of resources, 
skills, and meaningful linkages with other stakeholders)
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Using a 2-phased approach, this second iteration of the 
Collaborative will bring together Canadian and global 
partners to generate solutions to urgent data challenges 
in global health and rights, and gender equality where (a) 
Canada has made significant contributions to date; and (b) 
significant gaps in data capacity, knowledge, or resources 
remain. 

A Multi-Phase Approach



Utilisant une approche en deux phases, cette deuxième 
édition de la Collaboration réunira des partenaires canadiens 
et internationaux pour élaborer des solutions à d’urgents 
défis en matière de données en santé et en droits mondiaux 
et en égalité des genres (a) là où le Canada a grandement 
contribué à ce jour; et (b) là où il y a toujours d’importants 
écarts en matière de capacités, de connaissances et de 
ressources en ce qui a trait aux données. 

Une approche multiphase



Inception Phase:  Phase initiale

Avril 2022 - Mars 2023 :  les Labos sélectionnés étudieront les 
obstacles sousjacents au progrès efficace des données. Les Labos 
auront l’occasion de déterminer si leur idée mérite une étude plus 
approfondie, 3 / 11 d’apporter des changements aux activités, 
d’identifier et d’inclure de nouveaux partenaires pour renforcer leur 
impact, et de consolider les relations nécessaires pour que la mise à l’
échelle de leur innovation soit un succès

1
April 2022 - March 2023: selected Labs will investigate the 
underlying barriers to effective data progress. Labs will determine 
if their idea merits additional in-depth investigation, make changes 
to activities, identify and bring in new partners to strengthen their 
impact, and solidify the relationships needed to make the scaling of 
their innovations a success
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Exploration Phase:  Phase d’exploration

Avril 2023 - Mars 2026 : les Labos (en partie ou en totalité) recevront 
un financement accru pour développer et/ou mettre à l’échelle leurs 
idées et solutions ainsi que pour diffuser les résultats et inspirer la 
prochaine génération de leaders canadiens dans ces domaines

2 April 2023 - March 2026: Some or all of the Labs will receive 
increased funding to expand and/or scale their ideas and solutions, 
as well as to disseminate findings and inspire the next generation 
of Canadian leaders in these areas.
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Through this RFP, CanWaCH is soliciting proposals for 
the Inception Phase only. Labs successful from the 
Inception Phase will be considered for the Exploration 
Phase.

Par cette Demande de propositions, le CanSFE sollicite 
des propositions pour la phase initiale seulement. Les 
Labos fructueux lors de la phase initiale seront 
considérés pour la phase d’exploration. 

Note



Investigative Inquiry: What are the methodology, capacity, and resource 
gaps that impede achievement of the identified data challenge? How will the 
proposed solution directly address these gaps, building on existing evidence 
where applicable?

Enquête d’investigation: Du point de vue de la méthodologie, de la 
capacité et des ressources, quels écarts empêchent la réalisation du défi 
identifié en matière de données? Comment la solution proposée 
résoudra-t-elle directement ces écarts, en s’appuyant sur des données 
probantes, le cas échéant? 

Résultats    Outputs 



Idea Incubation:  What are the advantages and limitations of the proposed 
solutions? How does the solution perform in different contexts? How can 
organizations build effective, quality partnerships in these contexts? How do 
these partnerships enable success?

Incubation d’idées : Quels sont les avantages et les limites des solutions 
proposées? Quel est le résultat de la solution dans différents contextes? 
Comment les organisations peuventelles bâtir des partenariats efficaces et 
de qualité dans ces contextes? Comment ces partenariats favorisent-ils le 
succès? 

Résultats    Outputs 



Approach  Approche

Apprentissage partagé

 Adaptation

Flexibilité

Partenariats 

Shared Learning

Responsiveness

Flexibility

Partnerships



● Creating unique, interdisciplinary, or diverse ways of programming, evaluating, 
and communicating outcomes.

● Measuring gender transformative and rights-based outcomes and addressing 
systemic barriers to effective measurement.

● Developing ethical approaches that work in challenging emerging contexts, 
addressing the needs and realities of specific communities.

● Examining strategies for more effective information processes, such as 
leveraging existing data, digital tools and technologies, and community-specific 
solutions. 

● Producing engaging, relevant, participatory, and accessible data sharing 
processes that can be utilized directly by communities to drive change.

● Fostering positive change at the health systems level, including strengthening 
information sharing and management mechanisms

Topics of Interest



● Créer des façons uniques, interdisciplinaires ou diverses d’élaborer des programmes, 
d’évaluer et de communiquer les résultats.

● Mesurer des résultats sexotransformateurs et fondés sur les droits et aborder les 
obstacles systémiques à une mesure efficace.

● Développer des approches éthiques qui travaillent dans des contextes émergents 
difficiles, abordant les besoins et les réalités de communautés précises.

● Examiner les stratégies pour améliorer l’efficacité des processus d’information, par 
exemple, en s’appuyant sur des données existantes, des outils et des technologies 
numériques ainsi que sur des solutions propres aux communautés. 

● Produire des processus de partage de données captivants, pertinents, participatifs et 
accessibles qui peuvent être utilisés directement par les communautés pour susciter 
le changement.

● Favoriser un changement positif à l’échelle des systèmes de santé, notamment en 
renforçant les mécanismes de partage et de gestion de l’information.

Sujets d’intérêt



In addition, CanWaCH specifically encourages submissions for Labs which: 

● Proposes solutions for work in fragile contexts or humanitarian settings.

● Focuses on topics where Canada has demonstrated expertise and extensive 
programming, so that the solution(s) can be most widely used (ex: health and 
rights of women, children, adolescents, and gender-diverse communities; 
neglected areas of sexual and reproductive health and rights; intersections of 
climate and health; COVID-19 impacts and response; food security and nutrition; 
health systems strengthening; etc).

Topics of Interest



De plus, le CanSFE encourage spécifiquement les propositions des Labos qui : 

● Proposent des solutions pour le travail dans des contextes fragiles ou 
humanitaires.

● Son axées sur des enjeux sur lesquels le Canada possède une expertise et des 
programmes exhaustifs afin que les solutions puissent être utilisées plus 
largement (p. ex., la santé et les droits des femmes, des enfants, des 
adolescent·es et des communautés de diverses identités de genre; les volets 
négligés de la santé et des droits reproductifs; les impacts de la COVID-19 et les 
réponses à celle-ci; la sécurité alimentaire et la nutrition; le renforcement des 
systèmes de santé, etc.).

Sujets d’intérêt



CanWaCH plans on awarding funding of approximately 
$100,000 CAD per Lab over a 1-year period (approx. 1 
April 2022 - 31 March 2023). Proposal budgets may be 
for a larger or smaller amount of funding, but should not 
exceed $125,000 CAD

Le CanSFE prévoit allouer un financement d’environ 100 
000 CAD sur une période d’un an (du 1er avril 2022 au 
31 mars 2023 environ). Le budget des propositions peut 
être supérieur ou inférieur à ce montant, mais le budget 
ne devrait pas dépasser 125 000 CAD. 

Budget



Focus is on a data challenge and solution. Emphasize the solution and its 
potential for impact

Highlight gender-transformative approaches and potential

Note work to date & existing or established systems/partnerships that will help 
ensure success within the Collaborative time frame. Include a clear timeline.

L'accent est mis sur un défi et une solution de données. Soulignez la solution et 
l'impact potentiel de la solution.

Souligner les approches transformatrices de genre

Noter le travail effectué à ce jour et les systèmes / partenariats existants ou 
établis qui aideront à assurer le succès. Inclure un chronologie clair.

Recommandations        Recommendations 



Submission Details   Dépôt des propositions

La date limite pour déposer les propositions finales est le lundi 31 
janvier 2022 à 17 h, HNE à impact@canwach.ca Les propositions et 
documents connexes peuvent être envoyés en anglais ou en français.

The deadline for submitting final proposals is Monday, January 
31st, 2022 at 5:00 PM EST to impact@canwach.ca  Proposals and 
accompanying materials may be submitted in either English or 
French

mailto:impact@canwach.ca
mailto:impact@canwach.ca


Submission Details   Dépôt des propositions

Toutes les questions et demandes de clarification devraient être 
envoyées par écrit à impact@canwach.ca au plus tard, le mercredi 
26 janvier 2022, à 12 h, HNE

All questions and requests for clarification should be sent in writing 
to impact@canwach.ca no later than Wednesday, January 26th, 
2022 at 12:00 PM EST



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS | FOIRE AUX QUESTIONS

? Are there required templates for proposals 
or budgets? ? Existe-t-il des modèles obligatoires pour les 

propositions ou les budgets?

? Do all of our partnerships have to be 
finalized before we submit? ? Est-ce que tous nos partenariats doivent être 

finalisés avant de soumettre une demande?

? Can organizations submit more than one 
proposal? ? Les organisations peuvent-elles soumettre 

plus d’une proposition?

?
 Will you help connect me with other 
organizations working in similar areas or 
issues? ?

Pouvez-vous me mettre en contact avec 
d’autres organisations qui travaillent dans 
des domaines ou sur des questions 
similaires?

?
Do we have to apply under this RFP for 
Inception Phase funding if we want to be 
eligible to apply for Exploration funding in 
future?

?
Devrions-nous faire une demande de 
financement de démarrage si nous comptons 
faire une demande de financement 
d’exploration à l’avenir?



Get connected with other organizations interested 
in partnerships: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUkaba
x-30eN6Nk1n8cBr8AT75gjIG2qOPiQdB3PtkQ/edit#
gid=0 

Se connecter avec d’autres organisations qui sont 
intéressées à soumettre:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUkaba
x-30eN6Nk1n8cBr8AT75gjIG2qOPiQdB3PtkQ/edit#
gid=0 

Resources | Ressources

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUkabax-30eN6Nk1n8cBr8AT75gjIG2qOPiQdB3PtkQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUkabax-30eN6Nk1n8cBr8AT75gjIG2qOPiQdB3PtkQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUkabax-30eN6Nk1n8cBr8AT75gjIG2qOPiQdB3PtkQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUkabax-30eN6Nk1n8cBr8AT75gjIG2qOPiQdB3PtkQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUkabax-30eN6Nk1n8cBr8AT75gjIG2qOPiQdB3PtkQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUkabax-30eN6Nk1n8cBr8AT75gjIG2qOPiQdB3PtkQ/edit#gid=0


Participant Discussion
Discussion des participants



Thank you | Merci


