Service de production vidéo
pour le milieu communautaire
Pour faire découvrir, faire entendre et faire connaître
votre organisme!

Nous travaillons AVEC vous, pour un résultat à votre image!

La vidéo au service du communautaire
Pour souligner votre trajectoire, solliciter des partenaires, faire connaître vos actions ou simplement pour diversifier vos moyens de communication, la vidéo est désormais un
outil incontournable pour votre site web et/ou pour alimenter vos réseaux sociaux. Mais produire une capsule vidéo de qualité reste un projet coûteux. Dans cette perspective,
Mosaïques a développé un service de production vidéo créatif spécialement pensé pour les organismes communautaires!

Objectif du service
Rendre accessible au milieu communautaire un service de production vidéo original, créatif et de qualité axé sur l’accompagnement et la prise de pouvoir des organismes.

Spécificités du service
•
•
•

Une équipe de production possédant une connaissance approfondie du milieu communautaire, ses valeurs, ses enjeux et ses défis.
La participation des organismes dans la production des capsules vidéo (voir le tableau «Implications possibles des organismes dans la création des capsules»).
Des propositions originales et un rendu de qualité adaptés aux moyens des organismes.

à qui ça s’adresse
• Organismes communautaires
• Fédérations
• Associations
• Regroupements
• Coalitions
• Tables de concertation

types de vidéos

services offerts

• Présentation (générale, services, équipe...)
• Prise de parole
• Captation d’événements
• Vidéo de formation
• Capsule web

• Idéation
• Scénarisation et rédaction
• Gestion de pré-production
• Fabrication d’éléments visuels
• Tournage
• Montage image et son
• Infographie
• Accompagnement dans toutes les étapes
prises en charge par l’organisme

Équipe de production
L’équipe de production de Mosaïques est composée de 2 membres de la coopérative qui ont décidé d’unifier et de mettre à profit leurs talents en offrant un service de production
vidéo axé sur l’accompagnement et la prise de pouvoir des organismes!
Des forces rédactionnelles et en gestion, un background multidisciplinaire en cinéma et une connaissance appronfondie du milieu communautaire. Tout ce qu’il faut pour
créer votre prochaine vidéo!

Baya El Hachemi

Fanny Boucher

Idéation, rédaction, scénarisation,
gestion de pré-production et réalisation

Idéation, découpage technique, caméra, son,
montage et infographie

«Je détiens un baccalauréat en études littéraires à l’UQAM. Dans

«J’ai complété un baccalauréat en études cinématographiques à

une autre vie, j’ai travaillé sur des productions cinématographiques

l’UdeM. J’ai travaillé sur plusieurs courts métrages québécois et

à l’international. J’ai ensuite assumé la direction d’un organisme

en ai écrit et réalisé deux qui ont parcouru le Canada dans divers

communautaire famille pendant 3 ans. Je fais aujourd’hui partie

festivals. Véritable touche à tout, c’est derrière la caméra et devant

de plusieurs comités de travail, ce qui me place au cœur des

la table de montage que j’ai finalement décidé de déployer mes

pratiques, des enjeux et défis du milieu communautaire.»

talents créatifs et à les mettre au profit du communautaire.»

Entre 2013 et 2016,
nous avons réalisé 28 capsules pour 8 organisations montréalaises.

L’équipe de production, c’est aussi vous!
Mosaïques offre à votre équipe et à vos membres la possibilité de s’impliquer à différents niveaux de création de la capsule. L’équipe de production c’est donc aussi vous! Bien
entendu, même si vous prenez les devants, nous vous accompagnons et conseillons dans toutes les étapes du projet!
N.B. Nous offrons aussi la formule clé en main. Dans cette formule, nous faisons appel à vous en début de projet et nous effectuons ensuite des suivis réguliers à toutes les étapes
de production pour obtenir votre approbation et voir à votre entière satisfaction.

Implications possibles des organismes dans la création des capsules

Idéation et développement

Intervention et narration

Plateau de tournage

Dans tous les cas, vous serez avec nous
dans cette étape cruciale de la création de
votre capsule! C’est à partir de vos besoins
et de vos idées que nous pourrons passer
aux étapes suivantes.

Vous êtes à l’aise devant une caméra? Vous
avez une jolie voix? Pourquoi ne pas faire
vous-même la narration de votre capsule
ou en animer certains segments?

Vous avez toujours rêvé de participer à
un plateau de tournage? Vous pourriez
installer les lieux, accompagner les
intervenant.e.s, faire le lien avec la régie
et la réalisatrice... et plus encore!

Rédaction et scénarisation

Talents artistiques

Autres possibilités

Vous avez la plume facile? Vous pourriez
prendre en charge une partie de la
rédaction des contenus!

Donnez un look unique à votre capsule en
y ajoutant des éléments visuels artistiques!
Illustrateurs, illustratrices, peintres ou
graphistes... manifestez-vous!

Surprenez-nous! Nous sommes très
ouvertes aux propositions!

Conseil d’ami
Vos outils de communication, vidéo ou autre, doivent s’inscrire dans un plan de diffusion complet à court, moyen et long terme. Vos objectifs doivent être clairs
dès le départ et accompagnés d’un plan d’exécution. Dans cette logique, la vidéo est un moyen et non une fin. Elle fait partie d’un tout. On vous conseille donc
de travailler en amont la promotion de votre superbe capsule! Vous pourriez par exemple annoncer à vos membres la production à venir de la capsule dans une
info-lettre spéciale, l’envoyer en primeur à des acteurs importants de votre milieu, encourager vos membres à partager votre nouvel outil sur les réseaux sociaux,
organiser une projection, etc...

3-2-1-Action!
Votre prochaine vidéo est un outil que nous bâtirons ensemble. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour planifier une première rencontre lors de laquelle nous
pourrons discuter en détail de votre projet, de vos besoins. Cette première rencontre est tout à fait gratuite et ne vous engage à rien! Elle nous permet simplement de bien
cerner vos besoins pour ensuite vous produire un premier devis rapidement, à temps pour votre prochaine rencontre d’équipe. Au préalable, il sera important de nous faire
parvenir les informations ci-après afin que puissions arriver à notre première rencontre avec des ébauches de propositions!
•
•
•
•
•
•
•

Description du projet (contexte et objectifs)
Nombre et durée approximative des capsules souhaitées
Implications envisagées de votre organisme
Liens internet d’exemples de la vidéo désirée, s’il y a lieu
Langue(s) de la vidéo
Échéancier
Budget envisagé

N’hésitez plus!
Coopérative Mosaïques
6365 Saint-Vallier, Montréal, Qc, H2S 2P6

514-439-1043 | adm@mosaiques.ca | mosaiques.ca

