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L’atelier communication

Les animateurs
Comité directeur : Laurent Franc et Marie-François Martiré
Présidents et VP Urasce : Maud Varin et Claude Jaffré 

Les phases

1 Qu’est ce qui se fait dans d’autres ASCE en terme de communication ?
ASCEET 17 (Jacky Mousset) et ASCE 28 (Olivier Beaujeau)

2 Quels outils sont mis à ma disposition ?
Maud Varin et Laurent Franc

3 Comment concevoir mes outils de communication ?
Maud Varin

4 Que peut faire la commission communication pour m’aider ?
Laurent Franc et Marie-François Martiré

«Maître du temps » et prise de notes : Claude Jaffé
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Pratiques de communication

Témoignage de l'ASCEET 17

Jacky MOUSSET
Jacky.mousset@charente-maritime.gouv.fr
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Le réseau pour présenter et 
diffuser les informations 

● Site internet

● Le responsable de la communication

● Le comité directeur

● La permanence de l’ASCE

● Les correspondants locaux



  

La diffusion  de l’information
« Les moyens »

● Messagerie électronique professionnelle

● Messagerie électronique personnelle

● Courrier postal

● LE SITE INTERNET



  

Le support privilégié

Info........info........info........info........



  

Info........info........info........info........info........info........info........info........info........info........

Suite....



  

La page d’accueil 
du site internet



  



  



  



  



  



  

Carnet de présentation 
de l’association

● Son objet, son but 
● Son organisation
● Les activités proposées
● Le patrimoine en gestion (les UA) 



  



  



  



  



  



  



  

Autres modes de 
communication 



  



  



  

L’Assemblée
Générale 
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Je vous remercie de
 votre attention

 Merci à l’équipe communication de l’ASCEET 17 
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Témoignage de l'ASCE 28

Président : Olivier BEAUJEAU



  

● Bruits de couloir

● Mauvaises idées reçues

● Impressions du comité directeur

● Méconnaissance de nos adhérents

==> Mise en place d'un GT « Communication »

En 2010 : notre communication
 est-elle pertinente ?



  

● Comment diffuser ces informations ?

● Un message électronique pour la diffusion des activités
● Une plaquette de communication

En 2012 : mise en place du plan 
de communication

● Qu'est ce que nous voulons dire ?

● Avoir des inscriptions aux activités proposées
● Donner l'envie de participer aux activités
● Connaître nos partenaires
● Connaître les aides disponibles
● Savoir les informations permanentes
● Suscite des vocations



  

Expediteur

Toujours le même titre

Toujours copie cachée

Les aides-mémoires

Les nouveautés



  

Rappel des 
activités déjà 

diffusées

Affiches en 
pièces jointes



  

Notre logo

Le nom du 
magazine

Numéro, date

Sommaire

Le 
mot du 

président

Fixe Modifié chaque mois

Le geste éco-
responsable

Contacts



  

Cotisations

Nos partenaires

Fixe Modifié chaque mois

Les 
partenaires de 

la FNASCE



  

Le calendrier

Fixe Modifié chaque mois



  

Les billetteries

Fixe Modifié chaque mois

ENTRAIDE

Les 
activités 
ASCE

Les aides

Les UA

Les 
activités 
URASCE

Les 
activités 
FNASCE

Les 
retours 

d'activités



  

Fixe Modifié chaque mois

CULTURE

Les 
activités 
ASCE

Les 
activités 
URASCE

Les 
activités 
FNASCE

Les 
retours 

d'activités



  

Fixe Modifié chaque mois

CULTURE



  

Fixe Modifié chaque mois

SPORTS

Les 
activités 
ASCE

Les 
activités 
URASCE

Les 
activités 
FNASCE

Les 
retours 

d'activités

Les activités à 
l'année



  

Fixe Modifié chaque mois

SPORTS

Offres 
de nos 

partenaires



  

Fixe Modifié chaque mois

La billetterie

Les 
prochaines 

manifestations



  

Fixe Modifié chaque mois

Nos 
partenaires 

locaux



  

Fixe Modifié chaque mois

Congrès
AG URASCE

AG ASCE
Journée des cotisation

Journées DASCE
...



  

● Quelle périodicité ?

● Message électronique chaque vendredi
● Plaquette chaque mois
● Message à titre exceptionnel en cas d'urgence

En 2012 : mise en place du plan 
de communication

● Comment assurer que les diffusions soient diffusées ?

● Privilégier la messagerie électronique
● Mettre à jour les listes de diffusion
● Assurer la continuité de l'information

● Quel feed back des adhérents ?

● Message de retour lié à une mauvaise adresse



  

Un carnet 
d'adresse par typologie 

d'adhérents

Un nom 
d'adresse par typologie 
pour faciliter le tri et le 

classement



  

● Une appropriation des adhérents du message du 
« vendredi » et de « leur » plaquette

● Des retours de leur part : félicitations, merci …

● Une fidélisation des adhérents avec un « bouche à oreilles » 
qui en attire de nouveaux

● Une transparence vis à vis des services => facilitateur pour 
les conventions

● Un gain de temps pour la rédaction du rapport d'activités

● Une démarche mise en œuvre pour l'URASCE Centre

2018 : Des retours positifs



  



  

Logo URASCE

Logo ASCE organisatrice

Un texte et des photos



  

● C'est du travail :
● Message du vendredi : 30 mn
● Plaquette : 3 à 4 heures
● Suivi de la liste de diffusion

● Il faut fédérer les responsables d'activités pour les retours : 
photos et comptes-rendus

● Il faut avoir des personnes motivées pour maintenir le dispositif.
 

2018 : Les points durs



  

● Le plan de communication de l'ASCE 28 (7 pages + 8 pages 
d'annexes)

● Le modèle de diffusion du vendredi

● Le modèle de la plaquette de communication
 

Les documents pouvant être 
mis à disposition
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Je vous remercie de
 votre attention

 Avez-vous des questions ? 
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Quels outils sont à ma 
disposition ?

Laurent Franc – Maud Varin

Jeudi 05 Avril 2018
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Comment concevoir mes 
outils de communication ?

Maud Varin

Jeudi 05 Avril 2018
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● Comment commencer ?

● Comment concevoir le support ?

Comment concevoir mes 
outils de communication ?
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Les questions essentielles avant de commencer :

● A qui je m’adresse ?
Définir la cible « prioritaire » : adhérents, non adhérents,
présentation pour la direction, …

● Quel est le besoin de ma cible vis-à-vis de l’ASCE ?

● Quel besoin de l’ASCE vis-à-vis de la cible ?
Informer, comprendre, participer, adhérer, ...

Comment commencer ?
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● Après avoir défini : la cible, la réponse au besoin de la cible
et le support à créer

● Le support doit :

➔ Attirer l’Attention,
➔ Créer l’Intérêt,
➔ Provoquer le Désir,
➔ Entraîner l’Action.

Comment concevoir le 
support ?
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● Quel est le message principal ?
QUI ? QUOI ? OU ? QUAND ? 
Pourquoi ? Comment ?

● Bien compartimenter et prioriser l’information,

● Illustrer par des photos, des images ou des graphiques.

Comment concevoir le 
support ?
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● Que lisent les lecteurs ?

Comment concevoir le 
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● Exemples :

Comment concevoir le 
support ?



Jeudi 05 Avril

59

Avant
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60

Après
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Avant
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Après http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-declinaison-des-plans-nationaux-a2529.html
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IntranetAvant
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Après
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65

Bilan

  Faciliter la lecture par les :
●    interlignes,
• mots signifiants en gras
• sauts de ligne...

  Adapter son niveau de langage, 
être clair, rédiger 

  Utiliser des photos bien 
dimensionnées et titrées

  Les liens doivent être bien 
identifiés (où ça pointe)

 Raisonner « minimum de clics »

  Éviter :
• l'italique, 
• les mots ou phrases en 

majuscules …
• le style télégraphique

  Éviter le jargon, expliciter les 
acronymes, les titres pas 
signifiant pour tous les lecteurs

  Les fichiers en téléchargement 
ne doivent pas apparaître avec 
leur nom d'archivage (du type : 
« CR_01.pdf »)
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Je vous remercie de
 votre attention

Des questions ?
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Que peut faire la commission 
communication pour vous 

aider ?
Laurent Franc – Marie-François Martiré

Jeudi 05 Avril 2018
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Merci à tous !
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