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Fonds de thèses d’études Au CESFM, nous nous rendons compte qu’il est
important d’assurer la relève en matière de recherche en santé des
femmes. Afin de recruter et de former la prochaine génération de
chercheurs et chercheuses, nous aidons, par un appui financier et les
conseils d’un mentor, des étudiants de deuxième et troisième cycles à faire
leur thèse dans le domaine de la santé des femmes.

Fonds de communications de synthèse Le Programme des centres
d'excellence pour la santé des femmes (PCESF) et de chacun des centres
vise à promouvoir l’élaboration de processus qui influencent la santé des
femmes. Plusieurs centres ont créé un fonds pour petits projets qui permet
de financer des études et des rapports adaptés aux besoins. Le CESFM a
une occasion unique de répondre aux besoins les plus urgents, imprévus et
à court terme,  en matière de santé des femmes sur le plan local, régional
et national. Plusieurs genres de travaux visent à influencer les programmes
et les enjeux prioritaires de la santé : demandes de subvention, résumés de
communication, documents de concertation avec le gouvernement,
documents de travail sur l’élaboration de politiques, travaux à contrat qui
aideront le Centre à mettre en œuvre ses politiques et ses programmes,
etc.

Programme de prix en recherche communautaire
Le CESFM a mis sur pied des prix en recherche communautaire. Étant
donné le besoin de soutien à la recherche communautaire et de création
de capacités, ce programme reconnaît que les chercheurs
communautaires sont une mine d’expérience et de connaissances
pratiques de ce qu’il faut faire pour améliorer la santé des femmes. Des
prix ont donc été créés pour que les bonnes idées ne se perdent pas faute
de ressources pour faire une proposition de recherche.

Fonds de projets de recherche Ce fonds vise à générer de nouvelles
connaissances stratégiques qui donneront naissance à des politiques et à
des programmes adaptés à la réalité de la vie des Canadiennes. Ce
programme vise à réunir des chercheurs de plusieurs secteurs, notamment
des organismes féminins qui font de la recherche communautaire, des analystes et des chercheurs
communautaires, des chercheurs universitaires, des cliniciens et des professionnels de la santé.

Fonds d’élaboration de projets Pour obtenir une base riche et diversifiée de travaux de recherche, il est
essentiel de fournir des subventions d’élaboration de propositions. Ce fonds a donc pour but de lancer
des activités d’élaboration de projets et de donner au Centre l’occasion de prendre des risques en
donnant son appui à des méthodes et à des approches non traditionnelles de génération de
connaissances. Ce programme ouvrira donc des possibilités de raisonnement divergent, de vérification
rigoureuse d’outils et de concepts ainsi que d’élaboration conceptuelle préliminaire; il financera des
projets d’amorçage, des projets pilotes, des critiques de la littérature existante, l’élaboration d’outils de
méthodologie, de nouveaux concepts de projet et des méthodes expérimentales dans le but de jeter les
bases de projets de longue haleine. On évaluera de façon régulière ce que représentent les activités
d’élaboration de projet pour le programme de recherche du CESFM, leur utilisation de méthodes
nouvelles ou novatrices et leur potentiel de partenariat futur.
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