
 

 

Termes de référence 

Restructuration du Centre de Ressources du site internet du Samusocial International 

 

Cette activité réalisée dans le cadre du programme « Renforcer les capacités de réponses du réseau 

Samusocial aux exclusions sociales ». Convention de financement entre l’Agence Française de 

Développement et le Samusocial International référencée CZZ 3387 01 J  

 Nature de la prestation : prestation technique 
 Support : site Wordpress version 5.5.11    
 Période souhaitée de la prestation : Mars 2023 

        

 

Introduction-Constats  

Le Samusocial International, association loi 1901 créée en 1998, a pour vocation d’accompagner la 

création et le développement de dispositifs d’aide aux personnes sans abri dans les grandes villes du 

monde. Elle fédère aujourd’hui 16 dispositifs dans des villes aussi différentes que Lima, Bucarest, Dakar 

ou Le Caire. Ces dispositifs s’adressent à des populations qui varient selon les contextes locaux (enfants 

de la rue, femmes avec enfants, adultes souffrant de problèmes psychiatriques, personnes âgées…). 

Pour plus d’informations : http://www.samu-social-international.com   

 

Le Samusocial International soutient le développement et la consolidation de ces structures en termes 

de formations, d’animation de réseau, de suivi de projets, de recherche de financement. Il réalise par 

ailleurs, à partir des expériences des Samusociaux, des documents de capitalisation et des guides 

méthodologiques et accompagne les dispositifs dans leurs réflexions pour l’amélioration des pratiques 

de prise en charge et la pérennisation des dispositifs.  

 

Dans ce cadre, il dispose d’un espace « centre de ressources » en ligne, sur son site Internet, mettant 

à disposition toutes ses publications : études, guides méthodologiques, cahiers thématiques...  

Ces ressources en ligne sont peu accessibles, en l’absence d’un système permettant de trier ou filtrer 

les publications en fonction de la thématique mais aussi de la langue dans laquelle elles sont 

disponibles. De plus, l’interface n’invite pas à une recherche spontanée ou poussée. Enfin, le 

référencement de ces supports est peu développé.  

 

Afin d’améliorer cet espace dédié à la diffusion des expériences, connaissances et capitalisation du 

réseau international des Samusociaux, le Samusocial International souhaite actualiser et restructurer 

l’espace dédié aux productions accessibles en ligne et améliorer leur référencement. 

 

 

 

http://www.samu-social-international.com/


Objectifs de la prestation technique  

Le Centre de ressources fera l’objet d’un « relooking » et d’une restructuration afin que les publications 

qu’il contient soient plus accessibles et visibles. La page Centre de ressources participe à la valorisation 

du Samusocial International grâce à un référencement optimal, de la page et de chacune des 

publications qu’elle contient. 

 

Résultats et livrables attendus 

A l’issue de la prestation technique, le Centre de ressources intégrera les améliorations suivantes : 

 plus attractif, plus moderne avec une mise en valeur de chacune des couvertures des 

publications 

 Avec une gestion facilitée par l’équipe du SSI (mise en ligne des nouvelles publications ou 

traductions, p ex) 

 avec une page proposant une barre latérale pour faciliter les recherches  

 l’interface des langues (actuellement français, anglais, espagnol) plus performant 

 l’option « autres langues » ajoutée 

 le « call-to-action » pour le téléchargement des publications plus intuitif  

 référencé dans les différents moteurs de recherche (Google, Microsoft Edge, Bing etc.) 

 les publications qui composent le centre de ressources référencées sous plusieurs entrées. 

 

Les livrables attendus sont : 

- Restauration du centre de ressources 

- Guide méthodologique pour la mise en ligne « pas à pas »  

- Guide de référencement (SEO) spécifique au Centre de ressources 

 

Modalités de réalisation de la mission 

Cette prestation technique fait l’objet d’un appel d’offre restreint. 

Il s’agit d’un contrat de prestation de service qui peut se faire intégralement à distance. Il incombe au 

prestataire de souscrire à ses obligations professionnelles, fiscales et sociales au regard desquelles il 

est seul responsable vis-à-vis des organismes concernés. 

La prestation pourra démarrer dès la signature du contrat, estimée en Mars 2023. Les livrables sont 

attendus pour fin avril 2023 au plus tard ; sachant qu’il faut prévoir au cours de la prestation : 

- un premier temps d’échange avec le département des Ressources Techniques du Samusocial 

International qui précisera les attentes en terme d’«ergonomie » du centre ressources et qui fournira 

une liste reprenant la typologie des documents pour accompagner cette prestation. 

- un second temps de présentation/information sur l’utilisation des guides produits durant la 

prestation  

 

 



Le paiement de la prestation se fera une fois la prestation livrée et validée.  

Le site du Samusocial International et le centre ressources qui y est rattaché sont consultables sur le 

lien suivant : http://www.samu-social-international.com/  

 

Modalités de candidature 

Les développeurs et/ou webmaster intéressés pour la réalisation de cette prestation sont invités à 

adresser leur offre technique et financière au plus tard le 2 mars 2023 à l’adresse suivante : 

aossi@samu-social-international.com en indiquant dans l’objet du mail « Prestation technique Centre 

de ressources ». 

L’offre doit comprendre : 

- Une note de présentation sous la forme de curriculum vitae incluant toutes les informations 
nécessaires à l’analyse de la pertinence du profil du prestataire et de son offre technique.  

- Une proposition technique succincte, incluant les durées estimées de travail et une 

proposition de calendrier et un exemple ou deux de réalisations similaires   

- Une proposition financière indiquant les modalités de calcul du coût et le montant total (en 
euros, tous frais et toutes taxes compris).  

- La déclaration d’intégrité et d’absence de conflit d’intérêt signée (cf. annexe) 
- La fiche pour criblage LCBFT des prestataires et fournisseurs (Cf annexe) 
- Un document prouvant l’identité juridique du prestataire, et dans le cas d’une société, la 

capacité de signature du représentant soumettant l’offre et signant la déclaration d’intégrité 
et d’absence de conflit d’intérêt. 

 
Le budget estimé pour la prestation est de 6 000 euros TTC. Les candidats restent libres de proposer 
un montant différent ; l'attribution se fera à l'offre la mieux-disante, le poids de la qualité technique 
de l'offre étant prépondérant par rapport au prix dans la notation. 
 

Enfin, il est précisé que le prestataire retenu à l’issue de l’évaluation des offres devra fournir une 

attestation de vigilance URSSAF et une attestation de régularité fiscale (ou autre document équivalent 

selon les règlementations dans le pays d’établissement) ; en l’absence de ces documents ou en cas de 

non-conformité, il ne pourra être procédé à la contractualisation et le prestataire concerné sera exclu 

de l’appel d’offre.  

 

 

  

http://www.samu-social-international.com/
mailto:aossi@samu-social-international.com


Déclaration d'intégrité et d’absence de conflit d'intérêts 

 

Je, soussigné(e), M. ou Mme (prénom, nom) _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

représentant la personne morale (raison sociale) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

déclare sur l'honneur que ladite personne morale et/ou ses représentants : 

 

a) Ne sont affectés par aucun conflit d'intérêts dans le cadre de la présente prestation de service 

pour laquelle ils soumettent une offre (un conflit d'intérêts pouvant résulter notamment d'intérêts 

économiques, d'affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes 

autres relations ou intérêts communs) ; 

b) Feront connaître au Samusocial International, sans délai, toute situation constitutive d'un 

conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêts ; 

c) N'ont pas consenti, recherché, cherché à obtenir, ou accepté, d'avantage, financier ou autre, 

en faveur ou de la part d'une quelconque personne constituant une pratique illégale ou relevant de la 

corruption, directement ou indirectement, en tant qu'incitation ou récompense liée au présent projet. 

 

Je suis informé(e) que les informations fournies ci-dessus sont susceptibles d’une vérification et 

m’engage par la présente à communiquer dans les plus brefs délais toute pièce qui pourrait être 

requise par le Samusocial International aux fins de vérification. 

 

 

Fait à _________________________________ ,  

Le _____________________________________ 

   

                                                                                               Signature  

(Précédée de la mention "Lu et approuvé") 

 

  



Fiche pour criblage LCBFT des prestataires et fournisseurs 

 

Des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

s’imposent aux associations de solidarité internationales recevant des fonds publics d’origine française 

ou européenne, et par conséquent au Samusocial International. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre 

de l’application des directives européennes et des régimes de sanction du Conseil de sécurité des 

Nations-Unies en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 

et de leur déclinaison dans la législation française. 

A ce titre, le Samusocial International peut être amené à « cribler » ses prestataires et fournisseurs. Le 

« criblage » est entendu comme un processus destiné à vérifier, préalablement à la réalisation de 

l’opération, qu’une personne physique ou une personne morale, récipiendaire de fonds ou de 

ressources économiques, ne figure pas sur les listes des mesures restrictives »1 (cf. Lignes directrices 

en matière de ciblage, MAEE-CDCS, Décembre 2021). 

Il est donc demandé à tous les prestataires et fournisseurs du Samusocial International d’indiquer sur 

la présente fiche les données qui permettront de procéder à leur « criblage ». Le remplissage de cette 

fiche et sa signature valent acceptation par le prestataire ou fournisseur de voir ses données criblées 

par le Samusocial International. 

Les résultats du criblage seront conservés par le Samusocial International pendant la durée légale de 

conservation des documents administratifs et comptables liés aux contrats de financements concernés 

; ils pourront être présentés en cas de vérification par toute autorité habilitée ou lors d’audits sur 

l’utilisation des fonds publics français ou européens. Dans aucun autre cas, ils ne seront transmis à des 

tiers par le Samusocial International. 

 

Nom commercial de l’entité  
 

Adresse du siège  
 
 

Numéro de registre national  
 

Nom, prénom, date et lieu de naissance, 
nationalité du principal dirigeant ou de la 
principale dirigeante 

 
 
 
 
 
 

 

Fait à _______________________, le __/__/__     Signature 

 

                                                           
1 https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-
financial-sanctions?locale=fr 
  https://scsanctions.un.org/search/ 
  https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/List 


