
Commission Communication CR du 07 juin 2022 

 

Présents   Céline – Sébastien - Jean-Marc - Jean-Paul et Rémy 

Animateur : Rémy 

 

 
1. Le lien N°9 juin 2022 : 

✓ Les articles doivent être envoyés à Jean-Paul (qui publie) avant le vendredi 10/06. 
✓ Articles à publier : 

o Edito : Mémo sur l’AG du 19 mai et nouveau CA  (Jean-Paul)  
o Appel aux bénévoles pour aider : 

▪  le dimanche 3/7 pour préparer les 40 ans  
▪  la semaine du 29  Août pour le déménagement 

o Marathon inter-entreprise du 17/06 
o Point Travaux (JM) : restaurant, Déménagements SDV 
o Infos sur le Mouvement : 

▪ Lien Vidéo Emmaüs 3 mm envoyé par Madeline 
▪ Info sur Emmaus International mail du 2/06 

o Rappel des dates/calendrier : 
▪ 40 ans le 23/07  
▪ Inauguration de la nouvelle SDV des 23/24 septembre 

 

2. Communication pour Inauguration de la future SDV : 
Il faut prévoir des affiches et des flyers pour annoncer l’inauguration officielle et indiquer cette salle 

dans les horaires habituels. 

On utilisera le visuel présenté par Jean-Marc en modifiant le slogan par ‘Plus solidaire, plus écologique’. 

 

• Flyers pour inauguration du vendredi 23/09 : envoi par mail uniquement 
aux partenaires et financeurs  



• Flyers avec les horaires de vente mis dans les différentes salles de ventes : 
prévoir 3000 flyers 

 

Faire mettre des affiches par les bénévoles n’est pas jugé opportun car personne ne vient les chercher, 

on regarde cependant le prix pour en éditer 50 à 200 (fct du prix) (mairie de St Jean, Leclerc…) 

Un mail type sera envoyé aux amis pour faire jouer leur réseau de proches et familial pour faire de la 

publicité sur l’ouverture de la nouvelle salle. 

Le programme détaillé de la journée d’inauguration sera édité sur un flyer A5 et donné sur place. 

 

Communication à faire vers ALM, le fil . 

 

En octobre, on renverra aux différents partenaires le lien pour s’inscrire à l’Echo. 

 

 

Prochaine réunion mardi 6 sept à 14h00 à Saint-Jean. 


