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Site web : www.aiso.org

Ottawa, mercredi 11 juillet 2018

Objet : Avis d’appel d’offres
Madame, Monsieur,
L’Association pour l’intégration sociale d’Ottawa (AISO) lance un appel d’offres pour rechercher des
professionnels dans les disciplines de l’art thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie ou de toutes
autres disciplines reconnues et accréditées. Cet appel d’offres s’inscrit dans le cadre de nos Services
d’expression et de réalisation (SER). Le présent appel vise essentiellement et exclusivement les périodes
de septembre 2018 à mars 2019 et d’avril 2019 à juin 2019.
Vous trouverez ci-joint, les éléments et exigences reliés à cet appel d’offres de même que diverses
informations en lien avec l’AISO. Vous êtes invités à les consulter et à adresser vos questions ou autres
par courrier électronique à l’adresse suivante : cmigneault@aiso.org. Il vous est aussi possible de retrouver
l’appel d’offres sur notre site Internet (www.aiso.org) dans la section Nouvelles.
Les offres de services, en français, devront nous être acheminées au plus tard le vendredi 17 août 2018,
avant 12 h. Votre offre devra être complète et précise en plus de démontrer comment votre
expertise et votre intérêt sauront être des éléments déterminants dans le cheminement des
personnes qui participent aux ateliers. De plus, vous devrez spécifier de quelle manière vous comptez
atteindre les objectifs visés par le service.
Suite à la réception de votre appel d’offres, un accusé de réception vous sera transmis. Un comité de
sélection se rencontrera à la fermeture de l’avis afin de faire l’évaluation des propositions reçues. Suite à
cette démarche et à la sélection du ou des professionnels retenus, un suivi sera effectué auprès de tous
les soumissionnaires, et ce, au cours des semaines qui suivront la clôture de l’avis. Les rencontres avec
les soumissionnaires retenus auront lieu au cours des semaines du 27 août 2018 et du 4 septembre 2018.
L'Association pour l'intégration sociale d’Ottawa est un organisme communautaire dont la mission est
d’offrir des services à des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle. Fondée en 1991, l’AISO a
toujours su se démarquer par son dynamisme et ses projets d’avant-garde de manière à devenir un des
chefs de file dans son domaine d’expertise.
Nous espérons que ces quelques informations vous permettront d’obtenir le maximum d’éléments de
manière à ce que vous soyez en mesure de répondre à cet appel d’offres tout en contribuant à l’avancement
de la cause de la déficience intellectuelle.
En vous remerciant à l’avance de votre intérêt.
l’expression de nos meilleurs sentiments.

Nous vous prions, Madame, Monsieur, de recevoir

La directrice du Service de participation communautaire,

Claudette Migneault
c. c. Madame Patricia Dostie, directrice générale
p. j.

