
Réunion de la commission communication
17/02/20 à 18 h30

Membres : 
Laurence Nonnet, Olivier Bourchenin, Pierre-Marie Moreau, Sylvain Piat, Benoît Ouvrard, 
Nathalie Cayre (enseignante collège), Margot Brunaud (enseignante d'Aunac)

Affiche
_partir du visuel proposé par les artistes
_et/ou ajouter des photos évoquant le travail des enfants mais sans montrer de visages
_informations à y mettre : date, lieu, noms des artistes + avec les enfants des écoles 
d'Aunac, de St-Front et du collège de Mansle (en première partie du spectacle), entrée 
libre, logos des partenaires
_à afficher dans les commerces mi-juin

Programmes
_pas de programmes individuels : coût financier et écologique, dons moins importants 
pour un programme que pour une entrée à un concert

Affichages
_ panneaux avec le programme (tableaux à craie ?), logos des partenaires
_signalisation : parking, toilettes, point info-santé-sécurité, accès handicapés...

Dossier de presse
_ communiquer dans les journaux, les radios locales, les TV locales (France 3 Poitou-
Charentes), le magasine Sortir (contacter Marc Verlet)
_réseaux sociaux : création d'un compte dédié à l'événement ? Voir la page « concert en 
Charente ».
Réalisation d'un teaser → attention au droit à l'image
_définir l'objectif du projet : mettre en valeur le travail des enfants et/ou gagner de l'argent
et/ou attirer du monde de l'extérieur ? → permettra de choisir les médias appropriés et 
notamment l'éventuelle plate-forme de financement

Financement
_ plate-forme de financement : permet aussi de communiquer sur l'événement

→ htt  ps://trousseaprojets.fr/ (rectorat Poitiers)
→ https://www.reseau-canope.fr/notice/trousse-a-projets_16305.html
→ https://jadopteunprojet.com/ 

Invitations
_rédiger des invitations pour les organismes qui ont participé au financement : DRAC, 
DAAC, CDC, OCCE, mairies...

https://trousseaprojets.fr/
https://jadopteunprojet.com/
https://www.reseau-canope.fr/notice/trousse-a-projets_16305.html
https://trousseaprojets.fr/


Planning

Date Mission Nom 

Création de l'affiche

Impression des affiches

Fabrication des panneaux de signalisation 
(parking, toilettes...)

Fabrication d'un panneau avec les logos des 
partenaires

Fabrication d'un panneau avec le programme

mi-juin Distribuer les affiches dans les commerces

Fin mai Contacter le magasine Sortir

Rédaction des invitations Olivier Bourchenin

3 juillet Installation des panneaux 

Réunions : le 17/02 à 18h30, le 06/04 à 18h30


