
Catégorie Communication 

4 candidatures 



Association Familiale 
Catholique, Paris 8  

Projet – Salon du livre et de la famille 

- Novembre 2016 - 



• Projet / Contexte 
L’association recherchait de nouvelles actions de promotion pouvant toucher les pouvoirs publics (mairie, etc.) et les familles de 

l’arrondissement. L’idée  est donc de créer un salon annuel dédié aux livres avec la mairie d’arrondissement  

• Objectifs 
- Se démarquer et être original  

- Faire connaitre l’association  

- Fédérer les familles du quartier 

• Public 
Grand public / familial. Environ 500 personnes ont visité le salon durant l’après-midi  

• Déroulé  
- Avril : Accord de la mairie du 8e 

- Mai à Juillet : Prise de contact et « recrutement » des auteurs, en direct et via les maison d’édition 

- Aout à Septembre : Finalisation de la sélection, fabrication du flyer et de l’affiche de l’événement, commande des 
prestations annexes (location de tables, agent de sécurité etc.) 

- Octobre à Novembre : Campagne de communication : Contact média, création de la page Facebook, distribution de flyers 
etc. 



• Bilan 
Image véhiculée d’un événement important pour la taille de l’association. Cela a accru la notoriété de la structure. D’autre part 
cela a favorisé le recrutement de nouveaux adhérents. Présence sur place de 50 auteurs. L’association souhaite pour les 
prochaines éditions avoir davantage de retombées médias pour une diffusion plus large.  

• Reconductible 
Oui : 

Cela demande de l’organisation mais le budget reste raisonnable puisque cela fonctionne principalement via du bénévolat et du 
partenariat   



Association: Les Papillons 
Blancs de Paris 

Projet – Accessibilité culturelle pour les 
personnes déficientes intellectuelles 

- Mai 2016 à Janvier 2018 - 



• Projet / Contexte 
Dans la revendication de la société inclusive, la notion d’accessibilité revêt une importance particulière. Elle pose de manière 

implicite que ce ne sont pas aux personnes handicapées de s’adapter à la société inclusive mais que c’est bien à la société toute 
entière de s’adapter aux personnes handicapées. Le projet est ici de rendre facile d’accès les visites dans des musées parisiens 

• Objectifs 
- Accessibilité intellectuelle (transcription document), co-construction de livret / guide pour divers « musées » afin de 

répondre en partie à l’exigence d’adapter la société au handicap et non l’inverse 

• Public 
Personnes déficientes intellectuelles. Cependant, l’action bénéficie aussi aux personnes en situation d’illettrisme, 
d’analphabétisme, de difficultés d’insertion 

• Déroulé  
- Recrutement des Personnes en situation de handicap bénévoles (2 mois) 

- Présentation à la structure du travail de co-construction avec des personnes en situation de handicap / formation à la 
sensibilisation du handicap des salariés de la structure. 

- Mise en œuvre du Projet (6 mois) 

- Publication 



• Bilan 
La réalisation de ces guides à destination des publics spécifiques est co-élaborée avec des personnes handicapées. Cela demande 
du temps, mais cette démarche permet aux personnes en situation d’handicap impliquées dans ce projet d’être acteurs de leur 
citoyenneté, ce qui est très positif.  

• Reconductible 
Oui : 

Le projet  a vocation à évoluer, il est prévu de créer un vadémécum à mettre à disposition des différentes structures souhaitant 
conduire ce type de travail  

 

 

 



Association Familiales 
catholique, Paris 16  

Projet – Bornes interactives 

- Octobre / Novembre 2017 - 



• Projet / Contexte 
Les habitudes changent, le commerce évolue et aujourd’hui grand nombre d’entre nous  vivent à l’air d’internet. L’idée est donc 

de mettre en place des bornes interactives dans différentes structures de l’association. Notamment, dans la boutique 
solidaire « habits 16 »  

• Objectifs 
- Permettre de rendre visible le stock de la boutique via la borne 

- Elargir la clientèle afin d’écouler les stock plus rapidement  

- Se faire connaitre auprès des paroissiens, à l’aide de cette borne qui est visible de tous 

• Public 
Les « clients » de la boutique et les « internautes »  

• Déroulé  
- Réunion pour travailler sur le site web (contenu des bornes) prévu fin septembre 

- Evolution du projet en fin d’année 2017, l’idée étant de faire des bornes cartographiées, multi-langues permettant un 
paiement en ligne 

- Ajout d’un compteur de vues 



• Bilan 
Pas encore de bilan possible car le projet est pensé pour fin 2017,  

• Reconductible 
Oui : 

La borne est tout à fait duplicable dans d’autres structures ou chez des partenaires  

 

 

 



Associations Familiales 
Laïques de Paris 

Projet – Un problème ? Les AFL vous 
aident au quotidien !  

- A partir des septembre 2017 - 



• Projet / Contexte 
La promotion des services de la structure est une préoccupation constante, il a déjà été crée un site web permettant d’y présenter 

les valeurs, les actions et les prises de position de l’AFL. Le projet : Créer une vidéo afin de promouvoir de façon 
ludique et précise les services que propose l’AFL 

• Objectifs 
- Donner davantage de visibilité sur l’activité de l’AFL auprès des pouvoirs publics 

- Valoriser l’action des bénévoles qui donnent de leur temps pour assurer les permanences  

• Public 
Tout public, en particulier les consommateurs pour les inciter à faire valoir leurs droits, avec l’aide de l’AFL 

• Déroulé  
Juin 2017 : visite de la « Learning Factory », laboratoire de formation du campus EDF et découverte des moyens techniques 

Juillet 2017 :  

- Les bénévoles de l’association proposent des idées de scénario 

- 2 propositions soumises au partenaire EDF qui fait le choix final 

- EDF fait la vidéo + validation des bénévoles de la structure 



• Bilan 
Les bénévoles s’impliquent énormément dans le projet. Action gratifiante pour tous les acteurs du projet (association et EDF), 
chacun a pu se l’approprier à sa manière. La vidéo n’est encore diffusée donc pas de retombées concrètes pour le moment. 

• Reconductible 
Oui : 

Les technologies et l’information se développent et deviennent de plus en plus accessible au grand public. Cette vidéo peut 
donner l’idée à d’autres associations de rechercher des moyens techniques  à bas coûts pour promouvoir leur structure 

 

 

 Vous pouvez visualiser cette vidéo en cliquant : ICI  
 

 

 

http://www.aflparis.org/images/AFL_video/Presentation_AFL_Paris.mp4

