
CONCOURS Identité visuelle 
Aidez-nous à trouver le NOM et le LOGO d’un grand projet de mobilisation communautaire 

en prévention du VIH et courez la chance de gagner jusqu’à 500 $!  

 

Les besoins 

Le projet actuellement intitulé « Mobilisation communautaire des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 

hommes : vers l’implantation de stratégies en prévention combinée du VIH1 » est à la recherche d’une identité 

visuelle pour favoriser son implantation : un NOM accrocheur et un LOGO. Nous interpellons votre imagination et vous 

invitons à nous faire une proposition (un nom de projet et un logo). Le concours commence le 1er novembre et se 

termine le 1er décembre 2014 à 17 h.  

 

Le projet 

Le paysage de la prévention du VIH à Montréal auprès des hommes gais ou ayant des relations sexuelles avec d’autres 

hommes a évolué depuis quelques années; de nouvelles stratégies de prévention sont apparues (Treatment as 

Prevention, prophylaxie préexposition, prophylaxie postexposition). Le projet d'une période de trois ans vise à créer une 

dynamique de mobilisation ancrée dans la communauté, et ce, en interpellant ses acteurs : les citoyens, les intervenants 

communautaires, les professionnels de la santé et les chercheurs. Pourquoi? Pour que tous ces acteurs créent et 

implantent des stratégies propices à relever les défis de la prévention dans la communauté gaie. Pour davantage 

d’information sur le projet, cliquer ICI pour consulter un article paru dans l’édition de novembre 2014 du magazine 

Fugues. 

 

Piste de réflexion  

Comment représenter la mobilisation de la communauté gaie lorsqu’on parle de prévention du VIH et de santé sexuelle?  

 

Les critères et règles du concours 

 Tout participant doit fournir un logo ET un nom; 

 Fournir une brève description/explication de votre concept; 

 Le nom du projet doit être utilisable dans les deux langues (français et anglais); 

 Utiliser un minimum de couleurs (avoir en tête les différentes utilisations : Web, imprimé, etc.); 

 Tout participant atteste que sa création est originale et qu’elle ne viole aucun droit d’auteur; 

 Les personnes gagnantes cèdent leurs droits d’auteur (pour le nom et pour le logo); 

 Format du logo à transmettre : fichier JPEG ou PDF haute résolution; 

 Être âgé de 18 ans et plus. 

 

Date limite pour transmettre vos créations : 1er décembre 2014 à 17 h 00. 

Par courriel: communication@rezosante.org ou info@cocqsida.com. Prière de mentionner en objet : « Concours Projet 

mobilisation communautaire » et de bien préciser vos nom, prénom et coordonnées. Les trois premières propositions 

retenues par un jury recevront des prix : premier prix : 500 $; deuxième prix : 250 $; troisième prix : 100 $. Les gagnants 

du concours ainsi que l’identité visuelle retenue seront dévoilés le 15 décembre 2014. L’auteur de la proposition 

gagnante fera l’objet d’un article sur les sites de RÉZO (www.rezosante.org) et de la COCQ-SIDA (www.cocqsida.com). 

                                                           
1 Le projet est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada. L’équipe regroupe un nombre important de partenaires, parmi eux : la 
COCQ-SIDA, la Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé (UQAM), RÉZO, le Portail VIH/sida du Québec, la Chaire de recherche sur 
l’homophobie (UQAM), l’Institut Thoracique de Montréal, ACCM, la Maison Plein-Cœur, le Ministère de la Santé et des Services sociaux, les Éditions 
Nitram, le CSSS Jeanne-Mance, la Clinique médicale l’Actuel, la Clinique Médicale du Quartier Latin, la Clinique OPUS, la Direction de santé publique 
de l’Agence de Montréal et le Réseau sida et maladies infectieuses du FRQS (d’autres partenaires restent à confirmer). 

http://www.fugues.com/240988-article-des-strategies-a-choix-multiples.html
mailto:communication@rezosante.org
http://www.rezosante.org/
http://www.cocqsida.com/

