
 

APPEL D’OFFRES  1708-01 
GESTIONNAIRE, CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
(dans le présent document, le genre utilisé s’applique à la fois aux 

hommes et aux femmes) 
 

 
 

Le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) recherche les services d’un individu ou d’une 
firme pour veiller à la gestion de sa campagne de financement communautaire pour son projet de 
construction d’un nouveau centre multidisciplinaire à Orléans. Le gestionnaire devra agir en tant qu’expert 
auprès de la direction du marketing et des communications du MIFO dans la planification, l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation de tous les volets de la campagne de financement pour atteindre les objectifs. 
En plus de mettre en place une structure de soutien philanthropique à long terme, le gestionnaire devra 
susciter l’engagement de la communauté en plus de cibler et rencontrer les donateurs de dons majeurs.  
 
MISE EN CONTEXTE 
Le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) est un organisme sans but lucratif qui fait la  
promotion de la culture francophone et qui contribue à son épanouissement par l’offre d’activités et de 
services éducatifs, artistiques et communautaires à la population d’Orléans et ses environs.  
 
Le MIFO concentre présentement ses efforts afin de construire un nouvel édifice pour son centre culturel 
situé sur la rue Carrière à Orléans. La nouvelle construction sur le site actuel permettra d’élargir l’offre de 
programmes en plus de rendre disponibles des lieux plus sécuritaires et accessibles.  
 
Le MIFO a connu une croissance marquée de ses activités au courant des quatre dernières années et ce projet 
est le seul élément manquant qui lui permettra de bien répondre aux besoins toujours croissants de sa 
communauté. En fait, le taux d’utilisation moyen des espaces du MIFO dépasse 90 % tandis que le budget 
d’exploitation du MIFO a augmenté d’environ 50 % en cinq ans. 
 
Le projet du « nouveau » MIFO est le résultat de plus de six ans de mûre réflexion, vaste consultation et 
planification stratégique. Les démarches de financement auprès des bailleurs de fonds ont été entamées à 
l’automne dernier et grâce à une saine gestion financière au fil des années, le MIFO a réussi à amasser plus 
de 1,2 million en réserve pour ce projet. L’organisme est maintenant prêt à se lancer dans la planification 
d’une campagne majeure de financement. Il s’agit de la toute première campagne du genre depuis longtemps 
pour l’organisme.  
 
RÉSULTAT VISÉ 
Obtenir le financement nécessaire à la construction du nouvel édifice d’environ de 40 000 pi2 respectant les 
besoins du MIFO, les ententes avec les bailleurs de fonds et le budget de l’ensemble du projet qui est de 14 
millions de dollars. L’objectif de la campagne de financement est d’amasser 1 million de dollars. 
 
OBJECTIF 
L’objectif de cet appel de propositions est de retenir les services d’un individu ou d’une firme qui sera 
responsable de : 
 
Phase 1 - Développement 
1. Se familiariser avec le plan stratégique, les valeurs et les enjeux qui touchent le MIFO. 
2. Répertorier les fondations, entreprises et divers donateurs susceptibles de financer le projet et 

l'organisme. 
3. Élaborer le plan de financement privé et communautaire de l'organisme. 
4. Élaborer et mettre en œuvre une politique de relation avec les donateurs et un programme de 

reconnaissance des donateurs. 



5. Participer à l’élaboration d’un plan de communication et d’une campagne de promotion visant à lancer 
un message positif sur la faisabilité du projet. 

6. Mettre sur pied un cabinet de campagne. 

Phase 2 – Gestion de la campagne 
1. Assurer les opérations de sollicitation de dons majeurs. 
2. Organiser des activités de collecte de fonds et de financement dans le respect des ressources disponibles. 
3. Créer des liens de partenariat avec divers groupes et entreprises. 
4. Participer aux activités spéciales et à la vie associative de l'organisme. 
5. Évaluer de façon continue les stratégies adoptées. 
6. Fournir des rapports sur une base régulière à la Directrice du marketing et des communications. 
 
CALENDRIER 
Septembre 2017    Appel de propositions et sélection 
Octobre à décembre 2017  Phase 1 – Développement 
Janvier à août 2018   Phase 2 – Gestion de la campagne 
 
CONDITIONS 
Valeur du contrat : veuillez soumettre une proposition détaillée du modèle de rémunération.  
Durée : 6 à 12 mois à partir de la signature, possibilité d’extension du mandat. 
Lieu : Télétravail et possibilité d’avoir un espace de travail au MIFO. 
 
OFFRE DE SERVICE 
L’offre de service doit comprendre les éléments suivants : 

 Votre expérience et vos compétences dans la réalisation des tâches mentionnées. 

 Vos habiletés concrètes à mener plusieurs dossiers à la fois dans des délais très rapprochés. 

 Le curriculum vitae des personnes qui seront affectées au projet ainsi que les étapes du plan de travail 
dont elles auront la responsabilité. 

 La méthodologie et le calendrier envisagé. 

 Vos honoraires prévus pour la réalisation des différentes tâches. 

 Votre enthousiasme à réaliser d’autres tâches reliées au projet qui n’ont pas été soulevées dans 
l’appel d’offres. 

 Au moins trois références de clients pour projets similaires. 

 Une description des dépenses « autres » prévues, car le MIFO n’acceptera aucuns autres frais 
administratifs associés à moins que l’autorisation n’ait été obtenue au préalable. 

 
PROCÉDURE 

La date limite de soumission pour les offres de service est le 6 octobre 2017 à 16 h. Elles doivent être envoyées 
par courriel à jdrouin@mifo.ca ou par la poste aux coordonnées ci-dessous : 
 
Joëlle Drouin, directrice du marketing et des communications 
MIFO, 6600, rue Carrière, Orléans ON K1C 1J4 
 
Toute demande reçue après cette date ne pourra être considérée.  
 
Cet appel d’offres de service n’engage pas le MIFO à poursuivre le projet s’il n’obtient pas les fonds attendus. 
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