«Communication avec les adhérents (informations réservées), avec les nonadhérents (conférences trimestrielles, événements ouverts à tous) et avec les
bénévoles (Bureau et Conseil d’administration) »
Crise sanitaire (entre mars 2020 et aujourd’hui)

Par l’Association des Familles de la Banque de France

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Informer et accompagner les adhérents sur la parentalité au sens large (de la petite enfance au grand âge).
Périmètre : national.



RÉSUMÉ RAPIDE DE L’ACTION « COMMUNICATION AVEC LES ADHERENTS

(INFORMATIONS RESERVEES), AVEC LES NON-ADHERENTS (CONFERENCES TRIMESTRIELLES,
EVENEMENTS OUVERTS A TOUS) ET AVEC LES BENEVOLES (BUREAU ET CONSEIL
D’ADMINISTRATION)»
Le souhait de l’AFBF a d’abord été de maintenir le lien avec les adhérents, soit par mèl (in situ, voire,
exceptionnellement, en télétravail), soit grâce à la possibilité de se connecter à distance.
Depuis décembre 2020, l’AFBF a mis en place un système de connexion à distance qui permet à l’ensemble
de ses adhérents (en activité ou retraités) de rester en lien avec les actions de l’association (conférences,
assemblée générale), quel que soit leur lieu de résidence ou de travail.
L’AFBF a également souhaité se développer grâce aux visioconférences ou à des événements exceptionnels
proposés à l’ensemble des agents de la Banque de France (l’AFBF fête ses 85 ans cette année), sur site ou à
distance.
La possibilité de se connecter dans le cadre d’une visioconférence a aussi permis aux membres du Bureau
et du Conseil d’administration de se réunir et d’échanger, malgré l’impossibilité de se rencontrer en direct.
L’AFBF a par ailleurs décidé de moderniser son site internet, afin de communiquer un maximum
d’informations sur les services qu’elle propose. Le nouveau site, bien avancé, sera complètement
opérationnel d’ici la fin de l’année. Il permettra aux adhérents d’accéder à des informations réservées
(grâce à un code) et vise à inciter ceux qui ne le sont pas à s’inscrire -ce qui sera désormais possible en ligne
et non plus par mèl et/ou par voie postale. L’inscription deviendra définitive après validation par
l’administrateur du site.



ÉLEMENTS DE CONTEXTE

L’AFBF souhaitait depuis quelques années pouvoir joindre l’ensemble de ses adhérents à l’occasion de
l’assemblée générale, par exemple, ou des conférences trimestrielles, voire d’autres événements (à
l’occasion de ses 85 ans l’AFBF organise fin novembre, au siège de la Banque de France à Paris, un
événement qui s’adressera à l’ensemble des agents de la Banque).
Par ailleurs, en raison de la perte d’adhérents liée, principalement, aux départs à la retraite, mais aussi
parce que les jeunes agents ne sont pas forcément informés de l’existence de l’association (connue en
grande partie grâce au bouche-à-oreille), l’AFBF a voulu renforcer sa visibilité par une communication plus
complète et plus dynamique sur un site internet rénové.



DESCRIPTION DE L’ACTION
 Organisation de l’action et déroulement
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A partir de juin 2020 : nombreux échanges avec les services techniques et informatiques, après accord de la
DGRH, pour bénéficier de la possibilité d’utiliser les possibilités de connexion à distance proposées par la
Banque de France.
L’AFBF a d’abord bénéficié d’une salle de visioconférence (SVV) temporaire, dont le code « PIN » devait être
renouvelé lors de chaque nouvelle conférence. Puis une SVV permanente a pu lui être attribuée, ce qui
facilite la gestion des réunions grâce à l’utilisation d’un numéro de connexion unique.
La première conférence (via SVV) à destination des adhérents et des futurs adhérents, dans le cadre de
l’une des conférences trimestrielles de l’association proposées à l’heure du déjeuner, a ainsi pu être lancée
en décembre 2020, sur le thème de l’orientation scolaire. Ont ensuite été proposés : les neurosciences et
l’éducation ; la gestion du temps et du stress ; le couple et la famille. En novembre, le psychiatre Serge
Héfez animera une conférence sur l’impact de la crise sanitaire sur les jeunes et leur famille et, en
décembre une autre conférence sur l’orientation scolaire doit avoir lieu.
Les réunions du Bureau et du Conseil d’administration ont pu être maintenues malgré le confinement grâce
à un lien Zoom ou Teams aimablement mis à disposition par l’Association Petits Frères des Pauvres, chez
laquelle le Président effectue un mécénat de compétences.
Printemps - Eté : 2021 : début des échanges concernant la refonte du nouveau site et propositions
d’élaboration par une petite société d’informatique recommandée par l’un de nos administrateurs. Prise en
main de l’outil et formation de l’administrateur du site, sur plusieurs journées. Une nouveauté : le
règlement des cotisations à compter de l’année prochaine pourra s’effectuer par l’intermédiaire
d’HelloAsso.

 Public cible de l’action
Le nombre de participants inscrits aux conférences a varié entre 40 et 60.
Actifs ou retraités. Sur site, en télétravail ou à titre personnel (seniors, temps partiel).

 Implication des familles
Les adhérents ont été sensibles au fait de pouvoir participer aux actions proposées par l’association où
qu’ils se trouvent sur le territoire. Beaucoup d’adhérents de province, notamment, mais aussi des retraités,
ont ainsi pu assister aux conférences ou à l’assemblée générale, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent.

 Acteurs impliqués dans la conception ou la réalisation de l’action?
La Permanente, le Président et les membres du Bureau, les services techniques (correspondante
informatique propre à la Banque de France, gestionnaires des salles de visioconférence, DGRH, société
d’informatique extérieure).
Les services techniques, en particulier, se sont montrés très disponibles pour accompagner les
organisateurs des réunions sur la façon de procéder (formation, informations).

 Moyens et nature des financements alloués à l’action
Utilisation des SVV : mise à disposition par la Banque de France.
Refonte du site internet : budget de l’AFBF.




Autres points que vous souhaiteriez exposer :

Cette possibilité de connexion à distance et la mise à disposition d’un site internet rénové, plus intuitif et
dynamique, offrent une meilleure accessibilité et une plus grande visibilité.
Elles montrent la volonté d’adaptation de l’association et sa capacité à utiliser les moyens de
communication modernes. Elles sont aussi une preuve de dynamisme et reflètent la volonté de l’AFBF de
toucher le plus d’agents possibles, afin de les accompagner au mieux dans leur implication liée à la
parentalité au sens large.
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BILAN DE L’ACTION
Points positifs et impacts de l’action:
Participation d’une plus grande diversité d’agents, sur toute la France, sur le lieu de travail ou au domicile.
Et ce quelle que soit la possibilité de disposer d’un PC dédié (professionnel, grâce à Skype Entreprise) ou
personnel.

Points négatifs ou difficultés rencontrées :
Nécessité de se familiariser avec la prise en main et de se former à cette interface.
Parfois, difficultés de connexion des participants en raison d’une saturation du réseau lorsqu’un nombre
trop important de connexions à d’autres réunions a lieu au même moment.
Masse de travail supplémentaire non négligeable (utilisation de ces nouveaux outils ; élaboration du site)
concentrée sur peu de personnes mais qui permettra, à terme, une communication facilitée et élargie.



Reproductibilité par une autre association

Les moyens de communication à distance (télétravail, visioconférences, site internet) se sont largement
développés et démocratisés et sont maintenant utilisables aisément.
La société informatique qui assiste et conseille l’AFBF pour son nouveau site a l’habitude de travailler avec
les associations et avec un public peu averti, pour un coût qui reste abordable.



En quoi estimez-vous que cette expérience est réussie et mérite d’être
valorisée ?

Des outils de communication qui permettent de toucher un public plus vaste donnent une meilleure
visibilité à l’association et lui permettent à la fois de concerner (voire d’impliquer) davantage ses adhérents
et, nous l’espérons dans un souci de pérennité et de développement de l’association, d’en recruter de
nouveaux.
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