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Appel d’offre  

Brief : création d’un jeu vidéo éducatif « Prévention des accidents de la vie 

courante en épilepsie » 

 

Épilepsie-France est l’une des associations lauréates de l’appel à projet national 2019 du 

fonds national pour la démocratie sanitaire (FNDS) au sein de la Caisse nationale de 

l’assurance maladie (CNAM) portant sur le développement d’actions en faveur de la lutte 

contre les inégalités sociales et territoriales de santé. 

Le projet présenté « Création d’un jeu vidéo éducatif (« serious game ») sur la prévention 

des accidents de la vie courante en épilepsie » s’inscrit dans l’un des quatre axes de l’appel 

à projet : « développement égalitaire des services numériques en santé afin qu’ils bénéficient 

à tous ». Ce nouveau service lancé par l’association est destiné aux patients.  

Le projet fait l’objet d’un financement par la CNAM et d’un conventionnement avec la CNAM, 

le Ministère des Solidarités et de la Santé et le Ministère de l’Action et des comptes publics.  

 

Le présent brief n’a pas de valeur contractuelle mais il précise chaque fois que cela est 

nécessaire les éléments faisant l’objet d’un accord conventionnel avec la CNAM.  

 

Votre interlocutrice :  

Sophie Chouaki, développeur associatif Épilepsie-France 

01 53 80 66 64 / 06 75 19 08 28 

sophie.chouaki@epilepsie-france.com 
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1/ CONTEXTE 

 

a) Brève présentation de l’épilepsie  

L’épilepsie est une maladie neurologique chronique se manifestant par la répétition spontanée 

de crises liées à un dysfonctionnement électrique et passager du système nerveux central. 

Ces crises sont imprévisibles, soudaines et le plus souvent très brèves. Elles peuvent 

s’accompagner d’une perte de connaissance et parfois être suivies d’une période de confusion 

(désorientation). Lorsque la crise affecte l’ensemble du cerveau, la personne n’a aucun 

souvenir de la crise.  

Peu de données chiffrées existent : l’Assurance Maladie estimait en 2018 que la maladie 

touche entre 650 000 et 810 000 personnes.  

L’épilepsie peut se déclarer à tous les âges, la moitié des patients ont moins de 20 ans. Les 

causes sont multiples : génétiques, liées à une lésion cérébrale congénitale ou acquise, cause 

indéterminée. La crise d’épilepsie se manifeste différemment selon les personnes et selon la 

région du cerveau affectée par la décharge. La crise généralisée tonico-clonique (convulsions 

avec perte de connaissance) est la plus connue mais pas la plus fréquente.  

En-dehors des crises, les répercussions de l’épilepsie sont variables et peuvent être liées à 

des pathologies associées, aux séquelles des crises ou aux effets secondaires des 

traitements. Ce peut être par exemple des troubles neurocognitifs (lenteur, mémoire, 

concentration, langage, fonctions exécutives, etc.), psychiques (angoisse, dépression, etc.), 

moteurs ou encore une grande fatigabilité.  

Le traitement (# guérison) de l’épilepsie est essentiellement médicamenteux. 70% des patients 

ont une épilepsie qui répond bien aux traitements. Dans de rares cas souvent liés à la 

maturation du cerveau et hors chirurgie, l’épilepsie disparaît avec l’âge.  

b) Prévention des risques domestiques en épilepsie  

 

• Enjeux : 

Chaque année,1 personne sur 5 est victime d'un accident de la vie courante soit 11 millions 

de blessés (dont 5 millions de recours aux urgences hospitalières) et 20 000 décès par an (3e 

cause de mortalité). La population épileptique est considérée comme à risque avec une 

majorité des accidents à domicile : +27 % de risque d'accidents domestiques par rapport à la 

population normale, +30 % pour les patients non stabilisés.  

Plusieurs facteurs de risques ont été identifiés parmi lesquels : type de crise, fréquence, effets 

des traitements. Les accidents sont très divers : noyade ; blessures à la tête / traumatismes 
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crâniens ; brûlures ; contusions et fractures ; intoxication, étouffement, étranglement, 

électrocution, chutes et défenestration.  

Les crises exposent souvent à une dangerosité immédiate, en particulier en cas de rupture de 

contact, de chute brutale ou de déambulation incontrôlée. Certaines activités anodines (ex. 

cuisiner) peuvent s’avérer très dangereuses. Pour y remédier, plusieurs possibilités existent 

mais ne sont pas systématiquement applicables : mise en place de stratégies (ex. cuisiner 

assis), aide matérielle ou technique (aménagement du logement), aide humaine 

(accompagnement, surveillance, secours).  

• Actions existantes au niveau national : 

o La plupart des actions existantes sont réalisées à petite échelle : recommandations en face 

à face lors du rendez-vous chez le neurologue ou à l’occasion de séances d’Éducation 

Thérapeutique du Patient (sans qu’il existe à notre connaissance d’ateliers spécifiques sur 

ce sujet) ou encore lors d’échanges sur des forums de discussion entre pairs.  

 

o La fédération EFAPPE et l’association régionale de patients EPI Bretagne ont publié sur 

leurs sites respectifs quelques recommandations pour l’aménagement de l’habitat, des 

conseils pratiques. Épilepsie-France édite un dépliant disponible en format papier et 

téléchargeable sur son site Internet dédié à la prévention des risques au quotidien qui inclut 

un versant sur l’adaptation de l’habitat et des conseils pratiques.  

 

o Sites Internet dédiés : les deux sites existants traitant de notre sujet ont été créés par des 

laboratoires.  

Serious game « Epidays » d’Eisai : 

Ce serious game date de 2015 et a été développé par le laboratoire Eisai avec le soutien de 

la Commission Fédérale Médicale de la Fédération Française de Football :  

https://www.fff.fr/e/Serious_Game_SC_14012015/index.html 

Le site comprend 3 rubriques :  
- L’épilepsie au quotidien : l’utilisateur a le choix entre 4 avatars (adulte homme / femme, enfant 
fille / garçon). Il est amené à se déplacer dans une maison et invité à cliquer sur les objets à 
risque. Il doit ensuite répondre à une question permettant d’apprécier sa connaissance du 
risque. En cas de bonne réponse, il gagne des points. 
- Crises et interviews de footballeurs : présentation des différents de types de crises, les gestes 
à adopter, interviews de footballeurs. Un quizz permet de valider les connaissances du joueur 
sur la gestion d’une crise d’épilepsie.  
- L’épilepsie en questions : quizz généraliste. 
 
Points négatifs : 

- une musique omniprésente qui distrait l’utilisateur 

- un positionnement doctrinal à la limite du paternalisme : l’apprentissage repose sur un 

système binaire : bonne ou mauvaise réponse. Les explications sont apportées par un 

médecin dont la posture donne le sentiment d’un discours descendant, d’autant que le 

discours n’est pas adapté selon que l’utilisateur choisit un avatar enfant / adulte.  

- une expérience utilisateur qui n’est pas suffisamment intuitive  

- un graphisme qui semble déjà daté.  

Maison virtuelle épilepsie de Novartis : 

 

Le laboratoire Novartis France a lancé le site prochedemalade.com qui inclut depuis 2002 une 
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plateforme « Maisons virtuelles » consacrée à plusieurs maladies chroniques et/ou 

invalidantes dont l’épilepsie : https://www.prochedemalade.com/maisons-virtuelles/maison-

virtuelle-epilepsie/ 

 

La maison virtuelle est destinée aux patients et à leurs aidants. L’utilisateur ne choisit pas 

d’avatar mais il visite la maison accompagné d’un colibri qui dirige son regard ou incite à cliquer 

sur certains éléments. La visite de la maison peut se faire en mode journée en fonction des 

activités de la vie quotidienne ou en mode libre, pièce par pièce. 

Le site est organisé en 4 rubriques : Pièces / Activités / Conseils (répartis par pièce et par liste 

de mobilier) / Sécurité (liste des pièces). 

Dans chaque pièce les objets à risque sont identifiés par une cro ix pour inviter l’utilisateur à 

cliquer et découvrir dans une fenêtre pop-up le conseil associé.  

 

Si ce site a le mérite d’exister certains aspects s’éloignent totalement de notre vision : 

- aucun aspect ludique  

- absence d’implication de l’utilisateur : il reste un visiteur et non un acteur 

- information descendante : il s’agit ici d’égrener une liste de conseils 

2/ DESCRIPTION DU PROJET 

 

a) Objectifs conventionnels  

 

• Sensibiliser les patients adultes aux risques de blessures et d'accidents à la maison 

• Faire du patient un acteur de sa sécurité :  renforcer ses connaissances et compétences ; 

connaître les facteurs de risques liés à l'épilepsie ; identifier les risques domestiques pour 

prévenir les blessures ou accidents ; savoir agir en cas de blessure (secourisme). 

 

b) Format envisagé  

Le projet doit être déployé sur l’ensemble du territoire national (métropole et DOM TOM). 

Le projet soumis à la CNAM comprend trois dimensions : 

1) Un monde virtuel constitué d'une maison avec jardin virtuelle  
A partir d'un scénario narratif, le jeu favorise l'interaction du participant avec son 
environnement à travers des énigmes / jeux dans chaque pièce en lien avec les facteurs de 
risque identifiés.  
Ex : comme une enquête policière, retracer à partir des indices le fil des causes ayant mené 
à un accident.  

2) Des modules de secourisme 
Ex : gérer une brûlure en attendant les secours 

3) Espace ressources documentaires en libre-accès 
En parallèle du serious game, Épilepsie-France et la Fédération Française de Prévention des 
Risques Domestiques travailleront sur l’élaboration de supports d’information en libre accès à 
destination des patients, aidants et de façon de plus vaste à tout organisme intéressé par le 
sujet (associations dans le champ du handicap, mutuelles, fédérations de constructeurs, etc.).  
 
À ce stade, nous imaginons un site vitrine ou plate-forme permettant de télécharger le jeu et 
d’accéder aux ressources documentaires.  
 
La durée de jeu doit être d’au moins 20 minutes et doit inciter l’utilisateur à revenir pour faire 
le tour l’ensemble des risques / pièces.  
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c) Public cible 
 

• Estimation du volume :  
- la population épileptique pharmacorésistante soit près de 225 000 patients hommes / 
femmes.  
- les patients récemment diagnostiqués (risque accru d’accident dans les deux ans suivant le 
diagnostic)  
 
Sur l’ensemble de cette population, le jeu vidéo est destiné aux patients à partir de 16 ans 
jusqu’à 50 ans.    
 

• Niveau de vie : il est globalement peu élevé : plus l’épilepsie est sévère (fréquence des 
crises, troubles associés), plus il est compliqué pour la personne épileptique de s’insérer 
durablement dans l’emploi. Beaucoup de patients avec une épilepsie non stabilisée ont de 
faibles revenus voire ne vivent que d’allocations (RSA, Allocation d’Aide à l’Adulte 
Handicapé) en plus du soutien financier apporté par la famille lorsque cela est possible.  

 

• Lieu de vie :  
- milieu rural, urbain ou péri-urbain  
- en appartement ou en maison individuelle  
- seul.e à domicile ou en famille (parents ou en couple) 
- inclut les personnes qui vont prendre leur autonomie et vivre seules (avant 

emménagement) 
 

• Caractéristiques sociales :  
L’appel à projet du FNDS insiste sur la nécessité d’adapter l’information et les modes d’action 
aux publics qui en sont plus généralement éloignés (dont personnes handicapées, personnes 
précaires, personnes étrangères …) pour une accessibilité universelle aux informations et 
aux droits.  
 

• Freins à l’utilisation du jeu :  
- Comportementaux : la maladie, la prise de traitements, l’imprévisibilité des crises, les 
stigmates (blessures visibles ou non) liés aux crises ou encore l’impossibilité de faire certaines 
activités « comme tout le monde » (ex. sports interdits, conduite automobile interdite en cas 
d’épilepsie active) rendent très souvent l’épilepsie difficile à vivre pour les patients : rejet de la 
maladie vécue comme un fardeau, déni.  
 
D’après notre expérience, ce sont moins souvent les patients directement concernés qui 
sollicitent des informations sur la sécurisation de l’habitat et les risques qui y sont liés, à moins 
d’avoir été eux-mêmes confrontés à un accident. Les préoccupations sur ce type émanent 
plutôt des aidants.  
 
- Techniques : accès au numérique (ordinateur) chez une partie de la population cible pour 
des raisons financières, difficultés avec le numérique 
 

d) Notre vision de la démarche de prévention   
 

Elle repose sur l’empowerment du patient :  
- Chaque patient peut agir pour diminuer au maximum les risques d’accidents en se posant 
les bonnes questions et en utilisant les clés transmises via le jeu. 
- Sans aucun aspect moralisateur, l’interaction avec l’environnement virtuel doit permettre à 
l’utilisateur de réfléchir aux conséquences de ses comportements pour éventuellement les 
modifier.  
- Amener le patient à être le porteur des messages liés à sa sécurité : la conscience du risque 
l’amène à formuler son besoin vis-à-vis de son entourage et de tout interlocuteur (ex. un 
électricien).   
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e) Évaluation et indicateurs de performance  

 
Ces indicateurs sont inclus dans la convention signée avec la CNAM. Toute modification (ajout 
/ suppression d’indicateurs) devra être justifiée auprès d’elle.  
 
- Nombre de visites 
- Temps moyen passé sur le site par utilisateur 
- Questionnaire en ligne d'évaluation 
- Nombre de pages visitées 
- Nombre de tirage papier des supports d'information sur les risque domestiques et l'épilepsie 
- Nombre de téléchargements des supports d'information sur les risques domestiques et 
l'épilepsie 
- Relais presse : nombre d'articles, nombre de vues des articles en ligne 
 
La convention avec la CNAM impose la réalisation du projet sur un an. Dans ce contexte, 
aucun indicateur n’a été soumis pour mesurer l’impact du jeu et son efficacité dans la durée 
(maintien des connaissances, compétences, modification des comportements) mais il serait 
préférable de disposer d’indicateurs pertinents rendant possible cette évaluation.  
 

f) Notre vision du projet à moyen et long terme (perspectives)  
 

Notre ambition est de créer un jeu exemplaire dans la démarche de prévention et inspirant 
(appropriation et déclinaison pour d’autres pathologies / types de risques). 
 
Dans l’idéal, nous souhaiterions également que le format technologique adopté rende possible 
un enrichissement ultérieur sous forme de mises à jour (création de nouvelles saynètes) ou 
d’ajout de fonctionnalités (ex. possibilité de créer plusieurs profils-avatars pour multiplier les 
points de vue utilisateurs et élargir le public-cible ; détection de comportements à risque à 
partir d’indicateurs d’alerte prédéfinis afin de délivrer des conseils ciblés). 
 
3/ PRESTATIONS ATTENDUES 
 

a) Conception, réalisation, publication et animation 
 

Épilepsie-France et la Fédération Française de Prévention des Risques Domestiques 
fourniront la matière nécessaire pour permettre à l’agence d’élaborer le scénario narratif du 
jeu : documentation, retours d’expérience patients vie réelle ou retours issus de nos expertises 
dans le champ de la prévention, etc.  
 
A noter que nous souhaitons faire vivre le jeu dans la durée en incluant des mises à jour 
narratives (nouvelles saynètes par exemple) dans les 12 mois suivant la mise en ligne. 
L’élaboration de ces mises à jour sera intégrée dans la phase de conception au regard des 
contraintes financières et de calendrier imposées par la CNAM. 
 

b) Promotion 
 

• La prestation inclura également un budget promotion pour le lancement (voire en fonction 
du budget les mises à jour) du jeu qui pourra comprendre des recommandations médias, 
l’élaboration de visuels / supports dédiés voire selon le budget une prestation d’attaché.e 
de presse.  

 
Nos relais de communication existants sont :  

- Site Internet (évolution du site Internet actuel vers un format blog prévue pour mi-2020) 
- Réseaux sociaux, par ordre décroissant d’impact : page institutionnelle et groupe de 

soutien privé sur Facebook ; chaîne Youtube, Twitter (anecdotique).  
- Adhérents (mailing, Magazine des adhérents pour 3 numéros / an) 
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- Partenaires naturels : neurologues (dont sociétés savantes), professionnels 
paramédicaux et établissements  

 
La communication est un point faible de l’association qui ne dispose pas de ressource humaine 
dédiée et formée sur le sujet. La communication usuelle sur les actualités ou actions menées 
par l’association repose sur les deux salariées du siège parisien voire quelques bénévoles. 
Pour des opérations très ponctuelles, Épilepsie-France fait appel à une attachée de presse 
(campagne presse annuelle pour la Journée Internationale de l’Épilepsie, Sommet national de 
l’épilepsie).  
 

• En-dehors de la réalisation à proprement parler du serious game, le budget soumis à la 
CNAM inclut une enveloppe à part dédiée à l’impression de brochures de recommandations 
sur l’adaptation de l’habitat.  

4/ CONTRAINTES DU PROJET 
 

a) Calendrier  
 

La convention signée avec la CNAM impose que le projet soit mené sur un an du 01/10/2019 
au 01/10/2020.  
Épilepsie-France disposera d’un délai de 4 mois (jusqu’au 31/12/2020) pour fournir à la CNAM 
les bilans définitifs : financier, bilan de l’action.  
 

b) Budget 
 

125 000 euros nets incluant la conception, la promotion et l’animation (sur les mois suivants 
la publication). Sur ce budget, 94% des fonds émanent de la CNAM, le reste est pris en charge 
par l’association Épilepsie-France.  
 
Aucune dépense ne peut être engagée sur l’exercice 2020. La subvention CNAM est 
décomposée en deux versements : 70% à la signature de la convention de financement, 30% 
à la réception des bilans définitifs (réalisation de l’action, compte-rendu financier).  
 
À tout moment, l’association devra pouvoir justifier auprès de la CNAM de l’emploi des fonds : 
pièces comptables, documents administratifs ou tout autre document témoignant de l’avancée 
du projet.  

5/ PORTEUR DE PROJET ET PARTENAIRES 
 

a) Porteur de projet : association Épilepsie-France 
 
Site : www.epilepsie-france.fr 
 
Épilepsie-France est une association nationale de patients régie par la loi du 1er juillet 1901, 
reconnue d’utilité publique. Elle dispose d’un agrément national de représentation des usagers 
dans les instances hospitalières ou de santé publique.  
L’association a pour objet de réunir, soutenir, informer et conseiller les personnes épileptiques 
et leurs proches. Le cœur de l’action d’Épilepsie-France c’est le patient et l’amélioration de sa 
qualité de vie dans tous les domaines : prise en charge, qualité des soins, insertion scolaire, 
professionnelle, sociale.  
 
Au quotidien, l’association s’appuie sur un conseil d’administration composé de 18 membres 
(12 patients / parents / proches et 6 professionnels) ; 3 salariées (dont une entièrement 
mobilisée sur une action d’insertion dans l’emploi en Ile de France) et un réseau d’une centaine 
de bénévoles actifs présents dans 50 départements.  
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En 2017, l’association a mené un repositionnement stratégique qui s’est traduit par la 
réécriture de nos missions et un changement d’identité visuelle (nouveau logo, ajout d’une 
devise « la vie d’abord »). « La vie d’abord », c’est mettre l’accent sur la capacité de chaque 
patient à vivre sa vie et à développer une autonomie qui a pour conséquence sa libération et 
celle de son entourage.  
 

• Missions :  
1) Influencer la politique, les pratiques et l’opinion publique afin d’améliorer la vie des 
personnes avec une épilepsie et celle de leur entourage 
2) Déployer des services mesurables et de haute qualité pour les patients et leur entourage 
3) Positionner Épilepsie-France comme l’organisation de référence pour représenter les 
intérêts des patients et familles. 
 

• Positionnement de l’association dans le paysage de l’épilepsie en France : 
Épilepsie-France est la seule association nationale de patients sur le territoire national. 
D’autres associations existent mais leur champ d’action est régional ou limité à certaines 
formes d’épilepsie (syndromes épileptiques). La fédération EFAPPE Épilepsies sévères 
regroupe ces associations. Nous collaborons régulièrement ensemble sur des actions de 
plaidoyer auprès des pouvoirs publics.  
D’autres structures existent : Ligue Française Contre l’Épilepsie (société savante), Fondation 
Française pour la Recherche sur l’Épilepsie, FAHRES (centre national de ressources 
handicaps rares épilepsie sévère), Comité National des Directeurs d’Établissements 
Spécialisés en Épilepsie. 
L’ensemble de ces structures collaborent au sein du Comité National de l’Épilepsie 
(association loi 1901) dont Épilepsie-France est l’un des membres fondateurs.  
 

• Place du projet dans notre stratégie : 
Objectifs vis-à-vis de nos usagers : 
- Créer un nouveau service efficace et de qualité pour les personnes épileptiques 
- Positionner Épilepsie-France comme leader sur un besoin peu couvert jusque-là 
- Démontrer aux patients et à leurs aidants la valeur ajoutée de notre association 
- Inciter les patients et leurs proches à adhérer ou faire un don à l’association 
 
Objectifs vis-à-vis de nos interlocuteurs institutionnels : 
- Valoriser l’expertise d’Épilepsie-France et son statut d’interlocuteur de référence sur 
l’épilepsie et les problématiques qui y sont liées 
- Démontrer la capacité de l’association à mener un projet de cette ampleur (durée, budget) 
 

b) Partenaire : la Fédération Française de Prévention des Risques Domestiques  
 
Site : www.ffprd.fr 
 
La Fédération Française de Prévention des Risques Domestiques est une association loi 1901 
créée en janvier 2018.  
 

• Missions :  
1) Rassembler et fédérer  
Associer et représenter l’ensemble des acteurs afin de faire cause commune contre les 
accidents domestiques à l’origine d’1 décès tous les 2 jours chez les jeunes enfants et 3e 
cause de mortalité dans la population globale (OMS).  
 
2) Lutter  
En sensibilisant les enfants, les parents et professionnels de l’enfance. 
 
3) Proposer 
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Réunir tous les potentiels éducatifs engagés dans la lutte contre les accidents domestiques. 
Fournir des mallettes d’outils pédagogiques et une expertise qui répondent aux besoins des 
usagers. 
 
4) Former  
Dispenser des formations, mener des actions, partager dans des séminaires ou des 
conférences pour répondre au plus près aux exigences du terrain et aux besoins de leurs 
bénéficiaires. 
 

• Objectifs : 
 Sensibiliser les enfants aux risques domestiques du quotidien. 
 Responsabiliser les enfants par une participation active à la découverte de son 

environnement et sa maîtrise. 
 Transmettre des connaissances qui favorisent les compétences psychosociales des 

enfants, centrées sur la prévention et l’anticipation des risques. 
 Promouvoir et développer avec les enfants des comportements d’autonomie et 

d’engagement dans la vie citoyenne. 
 Agir sur l’environnement des enfants par : 

- l’intégration de connaissances sur le développement psychomoteur de l’enfant, 
- l’appropriation d’outils pédagogiques adaptées à leurs niveaux de compréhension, 
- leur participation active aux séances de prévention. 

 

• Épilepsie-France et la Fédération Française de Prévention des Risques Domestiques ont 
mené cet été leur première collaboration : réalisation d’une vidéo de prévention des risques 
liés à la baignade « Épilepsie : attention à l’eau ».  
Lien : https://youtu.be/WN3bCd_phK4  

 
c) Équipe projet 

 
Épilepsie-France : une salariée, cinq bénévoles membres de la commission Prévention 
Sophie Chouaki (développeur associatif salarié) – responsable du projet  
François Latour, parent 
Patrick Baudru, patient (mobilisé en particulier sur les aspects liés à la technologie et au 
développement) 
Bernadette Larquier, parent endeuillé, membre du réseau Sentinelle Mortalité en épilepsie 
Pr Fabrice Bartolomei, neurologue spécialisé en épilepsie 
Frédéric Canevet-Jezequel, directeur de l’établissement spécialisé de Toul Ar C’Hoat 
 
Fédération Française de Prévention des Risques Domestiques : deux bénévoles 
Samuel Mathis, président 
Olivier Jamann, secrétaire général 
 
Sur des points spécifiques l’équipe pourra faire appel à d’autres intervenants bénévoles (ex. 
ergothérapeutes).  

6/ CALENDRIER ET PROCESSUS DE DÉCISION  
 
21/10/2019 : lancement de l’appel d’offre et envoi du brief à une sélection d’agences 
24/10/2019 jusqu’à minuit : confirmation par les agences destinataires de leur participation  
Jusqu’au 15/11/2019 : questions / réponses (email / téléphone) – voir contact 
Les précisions apportées seront diffusées à l’ensemble des agences candidates 
21/11/2019 jusqu’à minuit : envoi des recommandations par les agences candidates 
27/11/2019 : présélection (2 agences maximum)  
Jusqu’au 04/12/2019 : rencontre avec les agences présélectionnées 
06/12/2019 : sélection finale 
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Votre agence fournira des recommandations qui intègreront nécessairement : 
- un calendrier prévisionnel sur 12 mois maximum qui précisera à chaque grande étape les 
livrables transmis 
- Un budget prévisionnel incluant l’aspect promotionnel / média et l’animation (mise à jour du 
jeu dans les mois suivant le lancement) 
- Un pitch avec les grandes lignes de votre proposition et une stratégie 
- un descriptif de votre méthode de travail 
 
Vous pourrez ajouter :  
- des éléments de direction artistique (ambiance graphique fournie à titre indicatif) 
- des éléments de proposition sur la technologie la plus adaptée 
- vos références (réalisations déjà menées, contacts clients) 
 
La présélection et la sélection se feront sur la base de votre compréhension de : 
- notre besoin 
- de nos contraintes liées à notre fonctionnement associatif et au projet 
- votre expertise 
- la méthodologie proposée.   
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