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Appel d’offre 
Réalisation de la Charte graphique de l’association Dialogai 

 
 

 
 
 
Dialogai met au concours la réalisation d’une nouvelle charte graphique commune à 
l’association et à ses services : Checkpoint Genève et le Refuge Genève. 
 

 
 

Nouvelle image – Agissons pour notre bien-être 
 
Dialogai souhaite rassembler sous une même charte graphique toutes ses activités de façon à 
renforcer sa visibilité. Les services conserveront leurs noms et un logo distinct. Dialogai a en 
charge toutes les activités communautaires, l’accueil général, le plaidoyer et les formations. Les 
services sont en charge des prestations individuelles spécialisées. 
 
Dialogai a pour objectif d’assurer aux membres de la communauté LGBT la possibilité de vivre leur 

orientation sexuelle ou leur identité de genre librement dans notre société. Sa méthode est 
d’enrichir les membres de la communauté de connaissances et de compétences utiles à leur 
épanouissement et à leur bien-être (empowerment). L’activité porte aussi en dehors de la 
communauté, auprès de la population générale, pour lutter contre les préjugés et sensibiliser les 
professionnel.le.s aux problématiques LGBTIQ. Checkpoint Genève et le Refuge Genève fournissent 
des prestations individuelles dans les domaines de la santé du social pour prendre en charge des 

problématiques spécifiquement gay ou LGBTIQ. 
 
 
Agissons pour… : 
Dialogai incarne la communauté et agit pour elle, mais elle propose et permet à chacun.e de 
devenir actrice et acteur tant individuellement que collectivement.  

 

… notre bien-être : 
La finalité est autant l’épanouissement personnel que la création d’un contexte favorable à 
l’expression de la diversité. L’activité de Dialogai accompagne le mode de vie de la communauté et 
lui propose des réponses adaptées. 
 
 
Mots-clés : 

Engagement et action communautaire, individu et communauté, professionnalisme, développement 
personnel et bien-être, gay et LGBTIQ. 
 
 
La charte graphique doit veiller à traduire le professionnalisme de l’institution, notamment dans le 
domaine médical et social 

Les logos de Dialogai et du Refuge Genève peuvent être modifiés. 
 
 

 
Contrainte : 
 

• Le logo de Checkpoint ne peut pas être modifié. La nuance de vert doit être conservée. 
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Dialogai et ses services – présentations 

 

 
Dialogai – association homosexuelle genevoise 
 

• Activités communautaires 
Dialogai propose des ateliers, conférences et groupes pour se distraire, se cultiver ou simplement 
bien vivre son homosexualité. Ces activités sont ouvertes à toutes et tous. 

• Santé 

Dans une approche communautaire, Dialogai développe une vision globale de la santé des hommes 
gays et bisexuels fondée sur son expertise reconnue et des recherches universitaires. Dialogai 

informe, prévient, prend en charge ou oriente pour toute question relative à la santé LGBT. 
• Droits 

Dialogai défend les intérêts de ses membres, de la communauté LGBT et des personnes qui 
feraient l’objet de discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 

• Social 

Dialogai accueille toute personne en questionnement autour de l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre. L’association informe et oriente aussi sur la scène gay. 
 
 

 
Checkpoint Genève - Centre de santé communautaire pour hommes gay et bisexuels, 
personnes trans* et leurs partenaires 

 

 Médecine générale 
 Santé psy 
 Santé sexuelle 

 
 

 
Refuge Genève - Espace d’accueil pour jeunes LGBTIQ en difficulté 

 
• Accompagnement individuel : 

o Ecoute et soutien 

o Méditation familiale 
o Suivi socio-éducatif 
o Hébergement 

• Soutien aux parents 

• Sensibilisation 
• Appui aux professionnel.le.s 
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Rendus et délais 
 

 
 
 
Sélection : 
 

1. Manifestez votre intérêt jusqu’au 7 janvier 2018 par email à communication@dialogai.org 
avec quelques exemples de réalisations déjà effectuées. 

 
2. Cinq candidats seront retenus et contactés pour proposer un dossier comme décrit ci-

dessous. 
 

3. Deux ou trois des dossiers reçus seront retenus et feront l’objet d’une présentation au 
comité. Le comité de l’association opérera le choix de l’identité visuelle. Le concept sera 
ensuite affiné avec la collaboration du chargé de communication. 

Les dossiers non-retenus seront indemnisés de Fr 200.-. 
 
 
 
 
 
Dossier : 

 
Pour le 31 janvier 2018, nous vous proposons de remettre : 
 

• exemples de déclinaison de la charte graphique : 
o plaquette de présentation et affiche format A4 ou flyer format au choix  
o homepage d’un site web commun Dialogai / Checkpoint Genève / Refuge Genève 

o publication (couverture et au moins deux pages intérieures) 
• un budget pour : 

o concept tous droits cédés 
o réalisation de la charte graphique 
o les éventuels nouveaux logos 

o l’éventuel achat ou réalisation de visuels spécifiques 
 

Document à remettre au format ou sur papier A4 sans traits de coupe. Les documents remis sous 
forme électronique sont à envoyer au format pdf. 
 
 
Retour des documents par email à communication@dialogai.org ou par voie postale à : 
Dialogai 
Rue de la Navigation, 11 

1201 Genève 
 
 
 
 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires : 

Fabien Bertrand 
Chargé de communication 
022 906 40 40 
communication@dialogai.org 
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