> ASSO
Dans les associations, la
communication est l’activité
la mieux partagée. Bien
mieux qu’un emballage, la
communication fonde la
relation entre les membres
et celle de l’asso avec la société. Elle dit sa raison d’être,
forge l’expérience et affirme ses valeurs. Elle permet
l’entente, elle est inséparable de l’action organisée.

CIATIONS
Rouletaplume
Voici un ensemble de services
et d’actions qui relèvent de
cette approche dynamique
de la communication. Pour
faciliter la vie associative,
nous proposons la réalisation
de documents et de supports, des conseils et des
accompagnements. Et aussi des formations courtes afin
d’exprimer tous les talents de l’asso.

CE QUE NOUS POUVONS
POUR VOUS & AVEC VOUS

1 PLUME, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION
D OC U M EN T S
DÉPLIANTS, AFFICHES,
Documents de présentation clairs et
illustrés, pour diffusion manuelle ou via
le web, réalisés en bonne coopération. Et
comment s’en servir.
BROCHURES, GUIDES, ETC.
Expliquer les réalités dans lesquelles
se déploient les actions, sensibiliser,
impliquer des publics, éclairer l’actualité
de son expertise, dans un document clair
et invitant.
VALORISATION
Dire l’action et l’implication possible
(interviews, portraits d’associés), valoriser
les actions, raconter l’histoire : des écrits
plaisants et utiles pour de nouveaux
membres et des partenaires.

						

SUPPORTS
PROJETS ET RAPPORTS
Rédaction, mise en page et présentation
soignée de projets et rapports d’activité.
Et aussi : aide à la rédaction de discours.

SITE INTERNET
Sites fonctionnels, agréables à visiter et
faciles à utiliser. Création en coopération
et mode d’emploi dynamique.

COMPTES-RENDUS
Rédaction de comptes-rendus tournés
vers l’action, son évolution, les décisions
et l’implication des membres du groupe.

NEWSLETTERS, GAZETTES, ETC.
Les réaliser, intéresser, renouveler
l’attention des publics à votre actualité.

ENQUÊTE ET FILATURE
Disposer des informations nécessaires
pour situer et décrire son action dans une
réalité bien comprise et argumenter de sa
pertinence sur les territoires.

A CTIONS
RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
Rédaction de communiqués, dossiers et
organisation de conférences de presse.
CAMPAGNES
Information ou sensibilisation : expos,
animations publiques, relations médias
savoir se servir d’un dépliant, animer un
stand, etc.
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2 ACCOMPAGNEMENT
PROJET ASSOCIATIF
Construire à plusieurs un
projet collectif, c’est gagner en
adhésion, en pertinence et en
richesse humaine.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Plutôt que des AG organisées
en dortoirs ou en chambres de
validation, rendre ces moments
vivants, décisifs et participatifs.

MANIFESTER
Affirmer pratiques et valeurs,
situer l’action, parfois face à
des circonstances défavorables
et aux vents contraires, agir.

A L’AISE À L ’ÉCRIT
Repères et principes d’écriture
pour réaliser des écrits
fonctionnels destinés à la
publication.

COMPTE-RENDU
Prise de notes, choix des mots,
variantes de compte-rendu et
rédaction tournée vers l’action.
Trucs et astuces.

RÉALISER UN DOCUMENT
ET S’EN SERVIR
Concevoir, réaliser des
documents et se familiariser
avec le geste de diffusion pour
entrer en contact avec des
publics.

COMMUNIQUER
Communiquer, ça vient de
soi et ça ne va pas de soi.
Comprendre les pratiques,
s’approprier les fondementaux,
trouver ses repères, choisir ses
critères et s’entraîner lors de
mises en situation.

INTÉRESSER, IMPLIQUER,
ASSOCIER
Conditions à réunir pour
accueillir des bénévoles
en asso, associer pour de
vrai, pouvoir impliquer ses
membres et des nouveaux
publics dans l’action.

3 INITI ATION

Chaque Initiation dure une
journée et réunit au moins
6 personnes jusque 16. Il
est possible d’organiser ces
Initiations avec plusieurs
associations.

4 FOR M ATION
Rouletaplume est aussi organisme de formation
et d’éducation permanente, pour professionnels
et bénévoles. Les formations enseignent les
pratiques d’écriture, du journalisme, de la
communication et de l’animation.

D’autres stages renforcent les pratiques en
éducation, animation, pratiques artistique et
culturelle. L’ensemble offre des perspectives de
déploiement durable des activités.
Rendez-vous sur le site pour lire LE CATALOGUE

Toutes ces propositions
sur deux pages
résument une partie
des actions que nous
proposons, sans en
épuiser l’étendue.
Faites connaître votre
envie de découvrir
les autres parties,
ou confiez-nous vos
questions en toute
simplicité.

ROULE
TA
PLUME
rédaction
image
graphisme
animation
publication
information
communication
organisation
langage

ROULETAPLUME, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Installée en Corrèze, avec une expérience de
dix années, Rouletaplume est spécialiste en
communication associative, celle impliquante,
instituante. A taille humaine. Elle cultive une

méthodologie qui actualise les techniques et les
savoirs dans le domaine de l’information et de
la publication, l’écriture et la communication.
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