
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE CAHIER DES CHARGES
REFERENCE AO INFO-COM-ILLETTRISME 2012

Lot N°1 : GUIDE PRATIQUE « Accueil, repérage et accompagnement des personnes en
situation d’illettrisme en Martinique »

Question 1:
Quel est le nombre de destinataires prévu pour la diffusion ?

Réponse :
Le guide doit être édité en 300 exemplaires. 10 exemplaires seront remis à l’AGEFMA, les 290 autres seront
répartis entre les partenaires et structures d’accueil (Missions locales et Pôle Emploi, …) à partir d’un
fichier d’adresses transmis par l’AGEFMA.

Compléments relatifs au format du document : il y a lieu de considérer que le format A5 prévu doit être
complété des éléments suivants :

- couvertures cartonnées
- finition WIRO (peigne métallique)
- Rubricage avec onglets

Lot N°2 : GUIDE DU FINANCEMENT

Question 1 :
Quel est le nombre de destinataires prévu pour la diffusion ?

Réponse :
Le guide doit être édité en 300 exemplaires, 50 exemplaires seront remis à l’AGEFMA et les 250 autres
feront l’objet d’un envoi individuel par le prestataire retenu.

Question 2:
Pouvez-vous me confirmer le format de la version papier ?

Réponse :
La version papier du guide doit avoir le format A4 soit 21 X 29.7 avec couvertures cartonnées et finition WIRO
(peigne métallique)

Question 3 :
Dans le CDC il y a une demande de 300 exemplaires à imprimer et 53 fiches « fondations ». Si je raisonne
logiquement nous avons au minimum 17400 exemplaires à vous sortir ?

Réponse :
L’AGEFMA fournit :
 53 fiches de fondation renseignées
 58 adresses de fondation pour lesquelles il faudra faire un travail de vérification à savoir : si ces

fondations sont en activité et si dans leurs missions, elles financent des actions de lutte contre
l’illettrisme. A l’issue de ces vérifications, une fiche devra être rédigée à partir des éléments
communiqués dans « Corps du document ».

 3 adresses de mécènes afin d’effectuer le même travail que précédemment.

Au total, on devrait se retrouver avec un guide comprenant hors introduction :
 111 fiches fondations maximum
 3 fiches mécènes maximum


