
Commission Communication CR du 22 Février 2022 

 

Présents : Jean-Paul Céline Sébastien Jean-Marc Francoise Madeline Christelle Rémy 

Animateur : Jean-Paul 

 

Jean-Paul présente l’objet de cette commission qui ne s’est pas réunie depuis juillet 2021. 

Nous lançons un appel aux bénévoles pour renforcer cette équipe. 

La commission a pour but de suivre la communication de notre communauté Emmaüs Angers via : 

• Les deux newsletters envoyées par mail (l’Echo D’Emmaüs, le Lien d’Emmaüs) 

• La diffusion de communiqués de presse vers la presse et les médias 

• La diffusion vers les pouvoirs publics et les élus, les partenaires 

• Communication faite suivante l’actualité et news d’Emmaüs Angers 
 
Elle se réunit tous les 2 mois. 
 

Pour rappel : 

1. Le lien d’Emmaüs est une publication interne ; les articles du lien sont validés par le bureau. 
✓ Il est actuellement diffusé à 126 personnes. 

a. 70 % des personnes abonnées ont lu le dernier Lien ce qui est un très bon 
pourcentage.  

b. Il est à noter que, sur le Lien, les personnes peuvent se désabonner, un mail de 
rappel vers les personnes sera fait pour s’assurer que ce désabonnement est bien 
volontaire et non une erreur. 
 

✓ Le prochain Lien comportera les articles suivants : 
a. Edito (Jean-Paul) 
b. Présentation d’Oumar 
c. Suivi des travaux et chantier en cours (Jean-Marc) 
d. Le Pacte du pouvoir de vivre (Francoise) 
e. Point graine d’Emmaüs (Madeline) 
f. Sondage ESAIP déchetterie (Jean-Marc) 
g. Réunion communautaire du 24/02 
h. Intervention dans les lycées (Rémy) 

✓ Le suivi de la publication du Lien est fait par Oumar. 
✓ Le lien est publié tous les mois pairs vers le 15 du mois. 
 

2. L’Echo est une publication diffusée en interne et en externe. 
✓ C’est la commission communication qui en assure les articles publiés. 
✓ L’écho est publié tous les mois impairs vers le 15 du mois. 
✓ L’écho est actuellement diffusé vers 195 personnes dont députés, médias et presse. 

a. Le taux de lecture est de 66 % qui est aussi un très bon pourcentage. 
✓ Nos partenaires, associations en lien avec la solidarité, Emmaüs France, communautés de 

la région, ACE sont aussi destinataires. 
 



Un travail sur les fichiers des abonnés et par newsletter sera fait par Céline pour différentier 

associations et bénévoles et avoir tous les adhérents. 

 

Le contenu de l’Echo n’est pas figé. Il y a un édito et des articles suivant les actualités de la 

communauté. Un point sur les projets est fait (chantier, Graine D’Emmaüs) ainsi que le calendrier des 

ventes et l’agenda des événements à venir. 

Idées d’articles pour le prochain Echo : 

• Chantiers en cours 

• Ramassages (Article Rémy à rectifier) 

• Objet insolite 

• Article sur une association partenaire (?) 

• Edito- calendrier des ventes …. ? 
Les communiqués de presse sont faits par le bureau, en fonction de l’actualité. 

A noter qu’une stagiaire en communication viendra au 2ème trimestre, la prochaine réunion de la 

commission verra les sujets pouvant lui être donnés. 

La publication du lien et des infos sur les réseaux (Instagram et Facebook) est faite par Oumar 

La publication + mise à jour du site Internet et des affiches, Flyers est faite par Madeline. 

Pour le site Internet, il faut anticiper le calendrier ventes spéciales 1 mois en avance (action : Madeline). 

Concernant les flyers pour les horaires d’ouverture : ceux-ci ne sont toujours pas faits car il manque des 

photos de bonne qualité pour Saint-Serge ; Madeline, Francoise et Jean-Marc prennent en compte ce 

point. 

6 panneaux sur le chantier en cours sont en cours de réalisation. Elles seront exposées au chantier et 

salle de vente 1 pour expliquer au public nos futures extensions car beaucoup de personnes 

s’interrogent sur les travaux en cours, lors des ventes.   

Toutes les publications (CR des bureaux, CA, commissions…) doivent être envoyées à Céline avec les 

responsables en copie (Emmaus.anjou@orange.fr) pour mettre à jour le site internet (espace 

membre qui n’est pas à jour). 

Céline affichera les CR. 

 

Graine d’Emmaüs est diffusé vers 188 personnes 

Cette publication n’est pas suivie par la commission. 

 

La prochaine publication de l’écho sera à faire avant le 15 avril. 

La communication se réunira donc le mardi 5 avril à 14h pour en décider du contenu. 

 

Décision : A partir de ce jour, Rémy assurera l’animation et compte-rendu de la commission 

communication (avec l’aide de Céline pour le CR). 
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