
 

Infographie et impression de publications  

Appel d’offre N°SSI-UEM-01 

Date limite de soumission des offres : 26 décembre 2011 
 

Le Samusocial International, association française (www.samu-social-international.com),   
développe, sur la période mars 2011- mars 2014, un projet de publication de 6 à 9 guides 
méthodologiques et cahiers thématiques sur la prise en charge des enfants et jeunes de la 
rue. Ces guides et cahiers sont destinés prioritairement à des professionnels du domaine 
médico-psychosocial, principalement au Mali, au Sénégal et en République du Congo. Une 
version numérisée de ces publications sera également en libre accès en ligne, notamment 
sur le site Internet du Samusocial International. 
 
Pour ces publications, et conformément aux procédures de notre contrat de subvention avec 
l’Union européenne, nous lançons un appel d’offres pour leur conception et réalisation 
graphiques et leur impression. Le contenu texte et les photos seront fournis par le 
Samusocial International.  
 

1. Objet de la prestation :  
 

- Conception de charte graphique pour la collection des guides et celle des cahiers 
thématiques (couverture, formats d’organisation des contenus, couleurs…) ; ces 
chartes graphiques seront remises au Samusocial International à l’issue de la 
prestation dans tous les formats pertinents, pour utilisation ultérieure à l’occasion 
d’autres publications. Le 1er guide méthodologique est finalisé dans son contenu, la 
prestation débutera donc par la conception de charte graphique de la collection des 
guides méthodologiques ; celle des cahiers thématiques sera à réaliser 
ultérieurement courant 2012.  

- Réalisation graphique et mise en page des guides méthodologiques et cahiers 
thématiques. 

- Production, pour chaque guide méthodologique et cahier thématique, d’une version 
en document actif pour sa mise en ligne sur internet.  

- Mise en conformité des guides et cahiers thématiques selon les besoins d’impression. 
- Impression de l’ensemble des guides méthodologiques et cahiers thématiques estimé 

à maximum 1800 exemplaires (soit 200 exemplaires par publication) dans 
l’hypothèse de 9 publications.  

 

2. Livrables attendus 
 

- Les ouvrages imprimés,  
- Les versions pour mise en ligne,  
- Les chartes graphiques. 

 

Pour participer à l’appel d’offres, le dossier de soumission des offres techniques et 
financières est à demander à l’adresse suivante : d.laisney@samu-social-international.com. 
 

http://www.samu-social-international.com/
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