
 Commission communication
3 février 2021

Présent.es :
Kévin Libaude – Stéphane Piechnik – Coralie Barbeyrac – Morgane Desponds – Alba Perraud - Emmanuelle 
Zinzula – Anne-Fleur Sire – Isabelle Mousette - Rémi Auvray

Retour sur la nouvelle identité visuelle de la MJC
En 2020, la commission à initié un travail de refonte de l’identité visuelle de la MJC, mis en avant via la 
nouvelle plaquette de saison et le logo. Cette dernière à été très bien accueillie de même que le nouveau 
logo. Cette nouvelle identité visuelle est perçue comme rafraîchissante et se démarque de ce qui avait été 
fait par le passé.

Pour la suite

1 - la plaquette
Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle plaquette. Nous avons décidé qu’elle serait dans la continuité de la 
précédente. Le format A5 à l’horizontal, la structure du contenu ainsi que l’aspect graphique «  fait-main » 
devront être conservés pour l’édition 2021/22. Les croquis au fil des pages sont très appréciés : ils 
apportent de l'humanité et participent à l'identité MJC. La bichromie donne de l'élégance à la plaquette.

Propositions : 

• Mobiliser de nouveau Florence, la professeure de dessin et des arts plastiques pour continuer les 
croquis. 

• Lancer un appel à participation auprès des adhérents pour réaliser des illustrations pour la page de 
de couverture et les thématiques intérieures. Les ateliers dessins pourraient être sollicités plus 
spécifiquement = Donner le cadre pour éviter l'éparpillement et garder la charte graphique.

• Ajouter un contenu relatif au bénévolat
• Ajouter des encarts « le saviez-vous ? » qui délivreraient des anecdotes sur la MJC…
• Ajouter l’équipe des animateurs en plus de l’équipe permanente et du conseil d’administration 

(sous forme de portrait dessiné ?).
• La plaquette actuelle est peut-être encore trop sobre. L’ajout d’aplats de couleurs pourrait 

diminuer cette sensation.

2 – le site internet 
Tout comme la plaquette et l’identité visuelle, la commission à initié un travail de réflexion sur le site et son
usage.

Les observations
Techniques

• Il fonctionne avec l’outil MyWebsiteEditor de IONOS (notre hébergeur web).
• Il utilise la technologie FLASH (celle-ci est abandonnée depuis décembre 2020).
• Les fonctionnalités d’édition sont très limitées et peu pratiques.
• Des bugs sont présents lors de la navigation (car apparenté à FLASH).



Architecture
• Le site présente trop de rubriques dans son menu (10 rubriques).
• Des pages de présentation qui sont vides (Jeunesse et numérique) car il faut cliquer sur des sous-

groupes pour découvrir le contenu associé.
• Certaines informations sont difficiles d’accès (à préciser).
• Pas de lien direct entre GoAsso et le site.

Conclusion et questionnements

Le site est très peu visité. 2 hypothèses :
• Est-ce dû à son architecture qui rend difficile la navigation ?
• Ou est-ce par ce que les gens ont d'autres sources d'informations ?

 Si nous développons un nouveau site :
• Devons-nous le faire en interne ou faire appel à un prestataire externe ? 

(Anne-Fleur connaît une développeuse et lui fera une demande de devis + lancer d'autres 
demandes de devis auprès de différents prestataires).

• Estimer le temps de développement en interne. 

Pour la prochaine réunion

• Dédier un temps sur la réflexion de la direction artistique de la prochaine plaquette (en lien avec 
Florence).

• Poursuivre la réflexion autour du site en présentant les différents devis et l'évaluation du temps de 
travail si réalisé en interne.


	Présent.es :
	Retour sur la nouvelle identité visuelle de la MJC
	Pour la suite
	1 - la plaquette
	2 – le site internet
	Pour la prochaine réunion


