CHERCHE PERSONNE GÉNÉREUSE ET SPÉCIALISÉE EN GRAPHIQUE POUR MON LIVRE
Détenteur d’un baccalauréat en communication et spécialiste en gestion du changement, je quitte, en
2018, le monde des technologies de l’information (TI) après 25 ans à titre de consultant et ce, sans
aucune garantie ni sécurité. Comme père de quatre enfants, je cherche à redonner un sens à ma vie
professionnelle et à mettre mes valeurs au service de la société. C’est ainsi que je crée mon propre
emploi d’agent de changement social. Sous les traits d’écrivain, de pédagogue, d’accompagnateur, de
militant, de conférencier et d’éveilleur de conscience, je peux intervenir dans tous les milieux.
C’est ainsi que j’écris mon tout premier bouquin, un essai abondamment documenté et illustré, que je
réalise sur une période de deux ans. Fortement vulgarisé et s’adressant aux citoyens de tous âges, il
prend la forme d’une volumineuse « œuvre sociale » très inspirante qui nous amène à travailler pour un
monde différent.
Le livre brosse un tableau de notre monde en changement. Il nous amène à comprendre ce qui nous a
conduits à la société telle qu’elle est, tout en nous conscientisant face aux vrais enjeux
environnementaux, sociaux, humanitaires et économiques de l’humanité. Le livre nourrit également
l’espoir en l’avenir dont nous avons grandement besoin en présentant de nombreuses initiatives à
succès et des personnes qui ont changé notre monde. Il nous oriente aussi vers des centaines de pistes
de solutions qui promettent de transformer notre quotidien. Enfin, il nous rappelle que notre mission de
personne conscientisée nous amène aussi à sensibiliser les gens qui croisent notre route.
J’ai choisi de prendre en charge la production de cette oeuvre unique qui deviendra une référence. Mon
livre, publié éventuellement dans un coffret de cinq volumes, est considéré comme une œuvre sociale
en raison de son contenu, mais également de son financement. Le tout s’appuie sur ma décision de ne
retirer aucun revenu de la vente du livre malgré deux années de travail acharné.
Cette décision audacieuse a pour but de le rendre accessible à toutes les bourses par un prix de vente
très bas, ce qui ne pourrait être le cas dans le monde commercial actuel de l'édition. En effet, son but
réel est de sensibiliser les citoyens afin qu’ils participent à la transformation de notre monde et non
d’en faire un projet commercial et mercantiliste. Je prévois également une démarche de promotion
importante dans les médias où j'ai évolué durant plusieurs années et dans les grandes tribunes
publiques (ex. : émission « Tout le monde en parle »).
Pour atteindre ces objectifs altruistes, je vise à établir des partenariats avec des personnes qui acceptent
de s’impliquer dans les étapes de ce superbe projet. D’ailleurs, la personne retraitée qui réalise
actuellement la lourde tâche de la révision linguistique a choisi de participer activement à ce projet
social en offrant gracieusement ses services. Je nourris ainsi l’espoir de voir des collaborateurs réaliser le
travail bénévolement ou, à tout le moins, dans une perspective de tarifs fortement réduits. Pour tous
ceux qui auront accepté de s’impliquer dans ce projet, je veillerai à souligner leur généreuse
contribution de diverses façons et lors de mes activités professionnelles futures.
Le financement de cette œuvre misera d’abord sur une campagne de sociofinancement qui me
permettra d’assumer l’ensemble des coûts de production (coûtant). Puis, les revenus provenant de la
vente du livre serviront à financer des projets humanitaires dans des pays en développement. Ainsi, les
personnes qui se procureront le coffret bénéficieront d’un coût d’achat très limité, bien en-deçà du coût

habituel d'un livre. Elles auront aussi la fierté de soutenir une cause humanitaire. Cette initiative sans
égal, appelée à devenir un modèle, émeut profondément ceux qui en sont informés.
Je désire donc solliciter la générosité et la compétence d’une personne qui pourrait me seconder dans la
conception et la réalisation graphique de mon livre. En ce sens, j’invite particulièrement les personnes
retraitées. Grâce à leur expérience de vie et à leur souci de profiter de cette période de liberté méritée,
elles cherchent bien souvent à redonner aux autres. En s’impliquant dans un projet aussi inspirant que le
mien, elles contribueraient à travailler pour un monde meilleur.
La tâche principale de la personne graphiste sera de s’assurer de la qualité et de l’esthétisme du produit
fini afin de le rendre attrayant et professionnel. Dans sa forme actuelle, le livre contient 925 pages au
format 8,5" x 11" ainsi que 240 figures en couleur (photos, montages photos, images, graphiques, etc.).
La personne aura à convertir la version actuelle au format final de 6" X 9"et à en revoir la présentation
graphique générale. Elle concevra, à partir de certains éléments que je lui fournirai, la grille graphique, la
page couverture, l’épine et l'endos (4e de couverture) qui seront presque identiques pour les cinq
volumes. Elle produira aussi les versions électroniques de ces volumes en formats numériques PDF et
epub. Je souhaite que les travaux puissent, idéalement, être réalisés durant la période estivale 2020.
Si, dans votre entourage, vous connaissiez des gens qui, par leurs compétences et leur intérêt,
pourraient participer à ce magnifique projet, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me les référer.
Par ailleurs, si, comme personne généreuse, vous ne possédiez pas les compétences requises mais que
vous aimeriez m’aider financièrement dans la production du livre, j’en serais très touché. En acceptant,
par exemple, d’assumer les coûts d’un professionnel en graphisme, vous auriez un impact déterminant
sur la réalisation de mon livre que je n’ai pas les moyens d’assumer financièrement. Seule la générosité
des gens pourra me permettre de publier ce livre écrit dans un langage simple et facile à comprendre et,
en même temps, si important comme outil de conscientisation. Dans les circonstances actuelles
(COVID19), le moment n’aura jamais été aussi propice pour la parution d’un tel bouquin.
Je vous invite à consulter mon site web pour mieux me connaître (www.jeanprovencher.net).
Merci beaucoup pour votre soutien, votre aide et votre intérêt à l’égard de mon livre.
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