
Critical Considerations for Gender and 
Youth Integration 

Considérations essentielles pour 
l’intégration du genre et de la jeunesse

Survey Launch

Lancement de l’enquête



Connect to Simultaneous Interpretation
Click “interpretation” in your Zoom toolbar and select the language that you would like to hear.

Connectez-vous à l’interprétation simultanée
Cliquez sur « interprétation » dans votre barre d’outils de Zoom et sélectionnez la langue que 
vous souhaitez entendre.

Conéctese a la interpretación simultánea
Haga clic en “Interpretación” en su barra de herramientas de Zoom y seleccione el idioma en 

que le gustaría escuchar.



What do you hope 
to gain from this 

event? 

● Option A: I want to learn about the 
Gender and Youth Activity Associate 
Award

● Option B: I want to submit a response to 
GAYA’s upcoming survey on gender and 
youth 

● Option C: I want to support the rollout of 
GAYA’s upcoming survey on gender and 
youth

● Option D: I want to hear about what 
GAYA’s upcoming survey can do for me

● Option E: Other (please put in chat)
● Option F: None of these
● Option G: Don’t know

● Option A : je veux en savoir davantage sur 
l’Activité Genre et Jeunesse (GAYA)

● Option B : je veux répondre à la prochaine 
enquête de GAYA sur le genre et la 
jeunesse

● Option C : je veux soutenir le lancement de 
la prochaine étude de GAYA sur le genre et 
la jeunesse

● Option D : je veux savoir ce que la 
prochaine étude de GAYA peut m’apporter 

● Option E : autre (veuillez noter dans le 
chat)

● Option F : aucune de ces réponses
● Option G : je ne sais pas

Qu'espérez-vous 
obtenir de cet 
événement ?



Gender and Youth Activity 
(GAYA) 

GAYA works to improve the quality 

and impact of food security 

activities by addressing the barriers 

and challenges implementing 

partners face when integrating 

gender and youth within their 

activities

Funder: USAID/BHA, Duration: 2021-2026, Implementers: Mercy Corps, Save the Children

GAYA travaille à l'amélioration de la 

qualité et de l'impact des activités de 

sécurité alimentaire en abordant les 

barrières et les défis auxquels les 

partenaires de mise en œuvre sont 

confrontés lorsqu'ils intègrent le 

genre et la jeunesse dans leurs 

activités.

L'activité Genre et Jeunesse 
(GAYA)



https://docs.google.com/file/d/1cvtV6NzyoqS5EW7yGzgFb4cbXLBchKx-/preview


   



How have you been 
challenged by gender 

and youth integration in 
your work?

Quels défis avez-vous 
rencontrés lors de 

l’intégration du genre 
et de la jeunesse dans 

votre travail ? 



Collaboration

Amplification

Action-Orientation
Orientation vers l’action

Inclusion

KAP (Knowledge, 
attitudes, and 

practices) survey
_________

Enquête sur les 
connaissances, 

les attitudes et les 
pratiques



  GAYA Principles   |  Principes de GAYA

By collaborating with you to hear 

where you need support, and by 

amplifying the good work you are 

already doing, GAYA can support IPs 

to take action in an inclusive way.

En travaillant avec vous pour savoir où 
vous avez besoin d’aide, et en 

amplifiant le travail de qualité que vous 
menez déjà, GAYA peut aider les 

partenaires de mise en œuvre à agir de 
manière inclusive.

  
Photo Credit: Jordi Matas / Save the Children



Gender and Youth Knowledge, 
Attitudes, and Practices Survey

Enquête sur les connaissances, 
attitudes et pratiques en matière 
de genre et de jeunesse

Photo Credit (Top to Bottom:): Luisa Dörr / Save the Children, 
Save the Children/Allison Joyce, Paul Bettings/Save the Children



Overview of survey              

What? An online survey 

Who? Staff of 
implementing partners 
and local partners at all 
levels.

When? Watch your email 
and list serves for a 
survey link in early 
August.

    Présentation de 
l’enquête

De quoi s’agit-il? Une 
enquête en ligne

Pour qui ? Le personnel des 
partenaires de mise en 
œuvre et des partenaires 
locaux, à tous les niveaux.

Quand ? Au début du mois 
d'août, un lien d'enquête 
vous sera envoyé. Surveillez 
votre courriel et vos listes de 
diffusion. 



What can the survey do for you?   |    En quoi l'enquête peut vous être utile ?



If you had this data 
available for your 

program, your country 
team, your 

organization, how 
could you use it?

Si vous disposiez de ces 
données pour votre 

programme, votre équipe 
nationale, votre 

organisation, comment 
pourriez-vous les 

exploiter ? 



How you can 
support the 

survey rollout?

● Pre-testers

● Motivators/ recruiters:  

share the link, tell your 

colleagues

● Co-designers: join online 

discussions after survey 

closes to review results 

and deep-dive into 

lessons learned

Comment pouvez-vous 
soutenir le déploiement 

de cette étude ?

● Pré-testeurs
● Motivateurs/recruteurs: 

partagez le lien, parlez-en 
à vos collègues

● Co-concepteur : participez 
aux discussions en ligne 
après la clôture de 
l'enquête pour en 
examiner les résultats et 
approfondir les 
enseignements tirés

Photo Credit (Top to Bottom:): Save the Children / Charlie Forgham-Bailey, 
Christophe Viseux / Save the Children, Luisa Dörr / Save the Children



What can you do 
to ensure this 

survey reaches 
your teams?

Que pouvez-vous 
faire pour que 

cette étude 
touche vos 
équipes ?



KAP Survey   |  Enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques



What are your priorities for 
an intervention to support 

gender and youth 
practitioners?

● A: Mentoring or peer to peer 
learning

● B: Professional Development 
(networking,  jobs board, etc.)

● C: Resource/tool library
● D: Cross-program/ organization 

learning visits
● E: Fellowship/technical capacity 

strengthening
● F: Asynchronous learning/sharing 

to broader community
● G: Other (write in chat)

● A : mentorat ou apprentissage entre 
pairs

● B : développement professionnel 
(réseautage, tableau d’affichage des 
emplois, etc.)

● C : bibliothèque de ressources/d’outils
● D : visites d’apprentissage 

inter-programmes/ de l’organisation
● E : bourse d’études/renforcement des 

capacités techniques
● F : apprentissage asynchrone/partage 

avec une communauté plus large
● G : autre (noter dans le chat)

Quelles sont vos priorités pour 
une intervention visant à 

soutenir les acteurs de terrain, en 
matière de genre et jeunesse ? 



Upcoming GAYA events 
Prochains événements de GAYA 

Food Crisis and Designing to 
Prevent Backsliding for Gender 

and Youth Integration

Crise alimentaire et concept pour 
empêcher un retour en arrière en 
matière de genre et de jeunesse

TBD
Key Youth and Gender 

Competencies for Success
Compétences clés en matière de 
genre et de jeunesse pour réussir

September 1  |  1er sept



Thank you! Merci!

Alicia Fairfield Jean-Pierre Isbendjian Julie Koehler Bethany Leech

Katie Pons Hope Schaitkin Beatrice Scheuermann Emily Teerink



This presentation is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International 

Development (USAID). The contents are the responsibility of the Gender and Youth Activity (GAYA) and do not necessarily reflect the views of 

USAID or the United States Government.

Any questions? 
Email: 

GAYA@mercycorps.org
Photo Credit: Hannah Maule-ffinch / Save the Children



Please submit your nominations for 
survey outreach

Veuillez soumettre vos nominations 
pour la diffusion de l'enquête


