
Compte rendu commission communication 
du jeudi 14/11/2019 

18h30 – 19h45

Présent.es :

Nathalie Langlois- Rakotoarjena Isabelle – Rémi Auvray – Libaude Kévin – 
Piechnik Stéphane – Tina Berthier – Sabrina Nabis – Emmanuelle Zinzula – 
Anaïs Fernandez – Coralie Barbeyrac – Alexandre Lesecq – Julie Saint Germain 
– Morgane Desponds – Alba Perraud

1) Tour de table  - présentation

2) Précision origine de la création des commissions

Les commissions ont été créées à la suite de la réflexion sur le projet de 
l’association. Elles répondent aux souhaits des adhérents de participer 
davantage à la vie de l’association. 
Elles sont conçues comme des instances intermédiaires pour favoriser 
l’avancée et l’émergence de projets et faire vivre le projet de l’association. 
Ces commissions sont ouvertes aux adhérent.es, élu.es, animateurs-trices 
d’activités et partenaires qui souhaitent partager des moments de réflexion , 
d’échanges et de concertation sur les perspectives des différents secteurs  au 
regard du projet de la MJC.

3) Le rôle de la commission communication

En ce qui concerne la commission communication, il s’agit de valoriser, de faire
connaître l’action et le projet de la MJC que ce soit à l’interne et à l’externe.

- A l’interne : 
Les adhérents et animateurs-trices de chaque activité ne se connaissent pas ou
peu. Le souhait est de faire du lien, de se rencontrer, de partager et d’établir 
des passerelles par le biais de rencontres à thèmes et de projets communs.

- A l’externe : 
La MJC touche un public averti. Beaucoup ne seraient pas informés ou 
n’oseraient pas franchir le seuil de la MJC. Ce « public éloigné » ou/et 
« empêché » ne bénéficient pas de l’offre culturelle et globale de la MJC. Il 
s’agit de réfléchir comment les sensibiliser et susciter l’envie de fréquenter la 
MJC par une communication adaptée.

4) L’existant en matière de support d’information (insuffisances- réussites - propositions)

- Le journal municipal relaie les événements de la MJC
- L’affichage : visible à la MJC et peu dans les autres structures (comme les 
écoles) de la ville et dans les communes avoisinantes.
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- La plaquette : contient toutes les informations pratiques et est diffusée sur le
territoire.
- Le forum des associations : moment important pour la diffusion de 
l’information et la visibilité de l’association.
- Les newsletters - courriels : tous les adhérents ne la reçoivent pas. Elle est 
nécessaire pour rappel avec une fréquence mensuelle. Il faudrait actualiser les 
listings.
- Le site : il est peu visible, lisible et fréquenté. Il n’est pas  référencé.  Il 
manquerait de contenu. C’est un support important.
- Les réseaux sociaux :
Deux pages Facebook existent : MJC et la Fourmilière. 
Les réseaux sociaux seraient à développer si une personne pouvait s’y investir.

- Une boîte à idées - espace de propositions : des adhérent.es qui ne pouvaient
participer aux commissions souhaiteraient pouvoir s’exprimer par le biais d’une
boite à idées présente dans le hall et sur un espace dédié sur le site. 

5)  Prochain RDV :

La prochaine réunion est prévue le  mercredi 11 décembre à 18h30
avec l’ordre du jour suivant :

- Fonctionnement et organisation de la commission
- Réflexion sur les deux questions suivantes :

Comment favoriser la rencontre des adhérents et créer des passerelles 
entre les activités ?

Quelle communication pour sensibiliser les publics qui ne fréquentent pas
la MJC ?
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