
CONCOURS GÉNÉRATION ÉGALITÉ :  
CAPSULES SOLUTIONS

Concours de création de capsules vidéos  
sur des thèmes liés à l‘égalité de genre.

Plusieurs prix en argent sont à gagner et une  
formation de captation et montage vidéo est  
offerte gratuitement aux participant·e·s. Profitez  
de cette belle opportunité pour tisser des  
liens intergénérationnels et contribuer à mener  
le changement vers une société plus égalitaire !
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Objectif : 
Création de capsules vidéo pour promouvoir l’Afeas et ses dossiers phares.

Qui peut participer : 
Au moins un.e jeune féministe (âgé.e entre 15 et 40 ans, peu importe le genre de 
la personne) qui n’est pas membre Afeas, et au moins une membre Afeas doivent 
collaborer ensemble sur une même capsule. L‘idée est d‘encourager la collaboration 
intergénérationnelle et de tisser des liens entre les membres Afeas et les non-
membres. D’autres personnes peuvent également participer à la capsule, tant que 
ces deux personnes répondants aux critères font partie de l’équipe. Les mesures 
sanitaires en vigueur doivent obligatoirement être respectées.

Différents thèmes possibles: 
• Travail invisible (TI)
• Environnement

Obligatoirement en lien avec les femmes et /ou l’égalité de genre 

Aborder le thème du TI ou de l’environnement par un des angles suivants :
• Comment l’Afeas a eu un impact positif sur cet enjeu?
• Quelle solution originale ou creative pourrait être proposée  

pour régler cet enjeu?
• Pourquoi les femmes ont-elles un rôle essentiel à jouer face à ce thème? 
• De quoi aurait l’air une journée typique dans une société où l‘égalité de droits 

et de faits entre tous et toutes serait atteinte (en lien avec l’enjeu choisi)?
• Autre? Si vous avez une autre idée d’approche pour un des thèmes proposés, 

validez au préalable avec le comité PÉCA (mobilisation@afeas.qc.ca)

Critères d’éligibilité
• Au moins une personne non-membre, féministe, âgée entre 15 et 40 ans
• Au moins une membre Afeas 
• La capsule fait connaître l’Afeas
• Utilisation d’un vocabulaire inclusif
• Qualité de la vidéo et du son
• Format vidéo MP4
• Minimum 1 minute, maximum 3 minutes
• En adéquation avec la mission, la vision et les valeurs de l’Afeas*
• Respecte les thèmes et approches proposées 

LES MODALITÉS DU CONCOURS:
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Critères d’évaluation pour le jury 
• Met de l’avant la mission, la vision et les valeurs de l’Afeas
• Encourage la promotion de l’Afeas et le recrutement de la relève
• Suscite la réflexion 
• Pertinence du contenu et qualité des propos
• Originalité et créativité
• Vidéo dynamique
• Qualité de la vidéo et du son
• Qualité du montage
• Esthétique de la capsule
• Impression globale du jury

Prix: 
Toutes les capsules retenues pourraient être diffusées sur le site internet
1er prix : 1500$
2e prix :  1000$
3e prix :  750$
4e et 5e prix :  500$
6e à 10e prix :  150$

À noter que les capsules vidéo doivent obtenir un pointage global minimum pour 
remporter un prix. Il est donc possible que tous les prix ne soient pas remportés, 
en fonction du nombre et de la qualité des capsules vidéo soumises au concours. 

Les prix pour chaque capsule gagnante seront séparés en parts égales entre 
toutes les personnes ayant participé à la réalisation de la capsule. Les capsules 
gagnantes seront présentées au congrès provinciale 2022, et les prix seront remis 
lors du congrès. 

Le jury sera composé de membres des comités PÉCA et Renouveau

*La vision de l’Afeas (ce qu’elle veut être, son image) :
• La voix des femmes
• Une leader d’opinion incontournable
• Proactive et présente sur la place publique

*La mission de l’Afeas (ce qu’elle veut faire, les résultats recherchés) :
1. Défendre les droits et maintenir les droits acquis des femmes
2. Favoriser la participation des femmes dans toutes les sphères de la société  

(prise de parole et actions)
3. Valoriser le rôle des femmes comme travailleuses (travail rémunéré  

et/ou invisible) et citoyennes
4. Faire valoir et défendre l’opinion des femmes dans les débats de société
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Éléments importants à considérer :
• Toutes les personnes qui souhaitent soumettre une capsule dans le cadre  

de ce concours sont invitées à participer à une formation sur la réalisation 
 

avec le Centre de documentation sur l‘éducation des adultes et la condition  

2022 en avant-midi, avec possibilités d’autres dates dépendamment du nombre  
de participant.e.s intéressé.e.s. Vous recevrez les détails sur cette formation 

19 février et le 26 mars

 
une fois que vous aurez rempli le formulaire d’inscription au concours.

Pour être admissible au concours, vous devez :
• Avoir rempli le formulaire d’inscription avant le 15 mars 2022 :  

https://forms.gle/FDs9yLPLpPGmoKtV9 
• Avoir soumis votre capsule avec le formulaire de candidature et les formulaires 

de consentement remplis avant le 31 mai 2022.
 
IMPORTANT : 

ssiblement aussi  
sur les réseaux sociaux de l’Afeas, et vous pourrez par la suite la repartager.  
Ne pas rendre votre capsule publique sur YouTube ou autre plateforme svp  
tant que l’Afeas ne la rend pas publique. 

Éléments techniques à considérer :
•  

appareils proposent la base de la HD, soit 1080x720p, mais pour les appareils  
qui le peuvent, nous vous encourageons à sélectionner le 1920 x 1080p pour  
gagner en qualité.

• Pour ce qui est du taux d‘images par seconde : 30i / 30p (soit : 30 images  
par seconde) conviennent très bien. Puis à la résolution 16:9, mode Paysage  
(normalement ainsi par défaut).

• On recommande aussi fortement de déposer l‘appareil sur un support pour 
stabiliser l’image.

• Format d’export MP4, idéalement en HD, donc 1920 x 1080

Tous ces points seront abordés lors de la formation, à laquelle nous vous  
encourageons vivement de participer!
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POUR LE DÉPÔT DE LA CAPSULE :

Assurez-vous de soumettre la capsule et les documents requis au  
comité d’évaluation avant le 31 mai 2022.

• La capsule doit être en format MP4
• La capsule doit être envoyée par WeTransfer, accompagnée des  

documents suivants : 
• Le formulaire de candidature* (1 seul pour toute l’équipe)
• Le formulaire de consentement* remplis pour chaque personne  

apparaissant dans la capsule ou ayant participé à sa création
• *Ces deux formulaires vous seront envoyés lorsque vous aurez rempli  

le formulaire d’inscription. 
• Tous ces documents doivent être envoyés en même temps que  

la capsule, dans le même envoi WeTransfer
• Envoyez les documents via WeTransfer à mobilisation@afeas.qc.ca.

(Si vous ne connaissez pas WeTransfer, visionnez ce tutoriel pour en connaître  
le fonctionnement :  
https://www.youtube.com/watch?v=-iNvSMhYF8w&ab_channel=FinistereDDEC )

PAR OÙ COMMENCER?

Cette section a pour but de vous outiller, mais vous pouvez suivre votre  
propre processus, tant que vous respectez les critères énumérés dans les pages  
précédentes. Assurez-vous de bien suivre les instructions pour le dépôt de  
votre capsule!

1. Vous pouvez soit commencer avec une idée de capsule que vous aimeriez  
réaliser, puis trouver des personnes intéressées à embarquer avec vous pour  
la produire, ou encore vous trouver des coéquipier.ère.s et décider ensemble  
du contenu et de l’exécution de votre capsule vidéo. N’oubliez pas, votre  
équipe doit être composé AU MINIMUM d’une membre Afeas et d’au moins 
un.e jeune féministe (âgé.e entre 15 et 40 ans, peu importe le genre de la  
personne) qui n’est pas membre Afeas.

• Si vous avez de la difficulté à trouver une personne pour faire partie  
de votre équipe, nous pourrons vous aider à trouver quelqu’un.e. 

• Les membres de l’équipe peuvent se répartir les tâches comme bon  
leur semble, tant que tout le monde y participe activement. 
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2. Remplissez le formulaire d’inscription au concours dès que vous savez que 
vous comptez y participer (la date limite pour le remplir est le 15 mars 2022, 

vos chances de gagner!). 
aux personnes inscrites pour vous permettre de développer les compétences 

places sont limitées pour la formation, premiers/ères arrivé.e.s, premiers/
ères servi.e.s! Dates de la formation : 19 février 2022 de 9h30 à 12h et  
26 mars 2022 de 9h30 à 12h. 
pour cette formations dépendamment du nombre de participant.e.s intéressé.e.s.

3. 
liens entre le thème choisi et les femmes ou l’égalité des genres. N’hésitez pas  
à faire des recherches sur le sujet (le guide d’animation et les articles de la  
revue Femmes d’ici peuvent aussi vous donner des bonnes idées!)

4. 
aborder cet enjeu dans votre capsule :

• Comment l’Afeas a eu un impact positif sur cet enjeu?
• Proposez une solution originale/créative à cet enjeu
• Pourquoi les femmes ont-elles un rôle essentiel à jouer face à ce thème?  

(Développer sur le rôle en question)
• De quoi aurait l’air une journée typique dans un monde utopique où  

cet enjeu serait réglé?
• Autre? Si vous avez une autre idée d’approche pour un des thèmes proposés, 

validez au préalable avec le comité PÉCA (mobilisation@afeas.qc.ca)

5. Une fois que vous avez établi votre thème et l’angle d’approche, vous devez 
élaborer un scénario. Commencez par établir les grandes lignes de votre capsule 
(vous pourrez penser aux détails par la suite). Attention, la capsule vidéo ne 
doit pas dépasser 3 minutes au total, ça passe très vite! Assurez-vous d’aller  
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6. Séparez-vous les tâches et convenez d’un échéancier.

• Rédiger le scénario en détail 
• En respectant les critères d’éligibilité et en tenant compte des  

critères d’évaluation

• Filmer 
• Possibilité de s’auto-filmer avec la caméra de son ordinateur, ou encore filmer 

avec son téléphone intelligent (assurez-vous que la qualité de l’image et  
du son soit bonne!)

• Faire le montage vidéo 
• Cette étape peut prendre plus de temps que prévu, alors assurez-vous  

de vous réserver assez de temps pour arriver au résultat visé
• Plusieurs logiciels sont accessibles gratuitement en ligne. Nous vous  

recommandons le logiciel Shotcut pour sa simplicité d’utilisation,  
son efficacité et sa gratuité.

7. Soumettre la capsule au comité d’évaluation avant le 31 mai 2022!
• IMPORTANT : Voir les consignes pour la soumission des capsules à  

la p.4 de ce document.

Pour toute question, contactez  
mobilisation@afeas.qc.ca 
Bonne chance à tou.te.s les participant.e.s!




