APPEL D’OFFRES
Personne contractuelle en infographie / graphisme
Mission du Centre de solidarité lesbienne (CSL)
S’appuyant sur l’analyse féministe, le CSL a pour mission d’améliorer les conditions de vie des lesbiennes+ 1
en leur offrant des services et des interventions adaptés à leur réalité, et ce, dans les domaines de la
violence conjugale, du bien-être et de la santé.
Champs d’action
Enregistré depuis 1996, le CSL est un organisme communautaire montréalais offrant des services
d’intervention sociale, des activités et des ateliers éducatifs. De plus, le CSL déploie des actions ponctuelles
de sensibilisation aux enjeux auxquels font face les femmes LGBTQ+ et les personnes issues de la diversité
de genre.
Description du projet visé par cet appel d’offres
Financé par la Foundation of Hope (FOH), le projet vise la réalisation d’un guide d’informations à l’intention
des réfugiées LGBTQ+. L’objectif principal du projet est de fournir un outil pratique qui regroupe des
ressources et références pertinentes pour les nouvelles arrivantes LGBTQ+. Divisé par thématiques, le
guide aborde, notamment, le processus de demande du statut de réfugié, les ressources d’hébergement,
des trucs et astuces pour la vie quotidienne (alimentation, logement, vêtements, services de
télécommunication, etc.), le système de transport à Montréal, les évènements et espaces LGBTQ+, et plus
encore !
Objectif de cet appel d’offres et mandat
•
•
•
1

Graphisme de la page couverture et de la 4e de couverture du guide
Gabarits de mise en page
Intégration du contenu du guide

Femmes, personnes trans et non binaires qui s’identifient lesbiennes, bisexuelles ou pansexuelles
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•

•

Livrables :
(1) Une version pour impression
(2) Une version numérique (PDF) avec hyperliens
(3) Les fichiers sources du projet, aux fins de modifications futures
(4) Présentation d’un minimum de deux (2) soumissions d’imprimeurs
Autres besoins à discuter au moment du mandat

Entente de collaboration
La personne retenue travaillera essentiellement avec la coordination générale et la rédactrice du guide. Le
mandat se réalisera en grande partie en télétravail et pourrait comporter des séances de travail au siège
social de l’organisme. Le travail réalisé demeurera la propriété pleine et entière du Centre de solidarité
lesbienne (CSL).
Échéance et honoraires
La livraison des maquettes graphiques et des gabarits de mise en page doit être faite dans un délai de six
(6) semaines suivant l’acceptation de la soumission et l’ensemble du mandant dans les douze (12)
semaines. Un budget d’exploitation a été attribué spécifiquement pour la réalisation du mandat et son
versement et les modalités (honoraires professionnels en nombre d’heures ou montant forfaitaire pour
l’ensemble du travail, etc.) pourront être discutés.
Critères de sélection
La personne sera choisie en fonction de son expertise, de son engagement et/ou grande connaissance des
enjeux LGBTQ+ et/ou projets réalisés par le passé au sein des communautés LGBTQ+. La soumission (lettre,
CV, portfolio de réalisations antérieures, etc.) doit exprimer clairement l’expertise de la personne pour les
objets du mandat, de même que la capacité à le réaliser dans le temps requis (fournir un échéancier des
étapes), ainsi qu’une ventilation des heures à prévoir pour chaque étape du mandat.
Nous invitons fortement les personnes racisées ou ayant une expérience personnelle d’immigration à
participer à cet appel d’offres.
Pour participer à cet appel d’offres
Faire parvenir votre proposition au plus tard le 30 octobre 2020 à l’adresse suivante :
amantha@solidaritelesbienne.qc.ca. Le comité Ressources humaines communiquera avec les personnes
retenues pour un entretien.
Contact pour cet appel d’offres :
Audrey Mantha, Coordonnatrice générale
Tél. : 514.526.2452
amantha@solidaritelesbienne.qc.ca
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