
Commission communication en Audio conférence 

Le 03/04/2020 

 

Présents : Brigitte, Noëlle, Hervé, Jean-Pierre, Claude et Christelle 

 

Ce jour, la commission se réunit afin de traiter les sujets suivants : 

1- Comment je me sens en ce temps de confinement ? 
2- Besoins, envies et idées de chacun dans ce contexte 
3- Retours COPIL et COTECH 
4- Mise en ligne du site internet Pep’s Trièves 
5- Divers 

 

1- Comment je me sens en ce temps de confinement 
- « Ça va ! j’attends patiemment. » 
- « Je m’ennuie beaucoup. Ça commence à me prendre la tête » 
- « Cette situation, va nous permettre de nous projeter autrement pour le futur » 
- « J’ai peur de sortir » 
- « J’ai été malade avec ma femme. Ça va mieux ! On en profite pour  jouer, se 

balader, lire, jardiner… On fait avec » 
- « ça va bien. Je suis privilégiée dans ma montagne. Je donne un coup de main au 

Collectif d’Entraide » 

 

2- Besoins, envies et idées de chacun dans ce contexte 
o Il est urgent de communiquer en direction de tous les membres du CLE et des 

demandeurs d’emploi afin d’affirmer que la dynamique continue.  
 Se pose la question des membres qui n’ont pas d’ordinateur : idée que 

chacun ait un parrain qui lui fasse passer les infos / Pep’s Trièves => il 
faudrait pouvoir récupérer le numéro de tél de tous ceux concernés et 
leur envoyer un SMS pour leur proposer ce dispositif et les tenir 
informés de l’avancée du projet. 

o Besoin urgent de mettre en ligne le site. 
o Incompréhension de voir, malgré la situation, des discussions quant au rôle 

de chacun => CLE – COPIL – COTECH 
o Lassitude de constater que des décisions prises collectivement ne soient pas 

mises en œuvre. 
o Difficultés de continuer à se motiver quand il n’y a pas de retour ou de 

réponses à des mails. 
o Il nous semble indispensable que la lourdeur du fonctionnement actuel soit 

allégée en cette période particulière. 
o Impression de stagner sur le projet TZCLD 
o Où en est l’écriture de la candidature ? Aucune nouvelle. Nous pourrions 

utiliser ce temps de confinement pour faire avancer le travail d’écriture. 
o Idée de mettre en place une plateforme d’échange de compétences sur le site 

afin de valoriser les savoirs-faire de chacun. 
o Question : TZCLD sera-t-il reporté au niveau national ? 

 
 

 
3- Retours COPIL et COTECH 
- COPIL : 

o La Communauté de Communes du Trièves propose de prendre un 
abonnement Goto meeting – Outil de visioconférence. Cet outil serait 



accessible à tous membres du CLE. Ceci permettrait de maintenir le lien et 
continuer à travailler sur le projet. 

o Stéphane prend le relai concernant l’animation de Pep’s Trièves. 
o Il a bien été pris en compte le besoin urgent de prendre contact avec les 

membres du CLE / 
 La démarche de recrutement / Poste animateur est toujours 

d’actualité. Il s’agira d’un contrat aidé pour une durée de 9 mois.  
 Les membres du COPIL vont envoyer un mail à tous les membres du 

CLE 

 Les membres de  la commission communication insistent sur 
l’importance de mettre de l’humain dans le corps du mail. Faire 
attention à ce que le contenu ne soit pas trop technique ! 

 Profiter de ce mail pour annoncer l’existence d’un forum de 
discussion sur le site internet de Pep’s TRIEVES  

- COTECH : 
o Une proposition est faite de contacter tous les membres du CLE et 

notamment les demandeurs d’emploi n’ayant pas accès à internet. L’idée 
étant de les appeler individuellement => Claudine, Jacqueline, Agnès et 
Christelle proposeront une trame d’appel. 
 

4- Site internet  

Le site sera accessible mardi prochain à tous 

- Que manque t’il ? 
o Les adresses mail de tous les membres du CLE afin de valider leur inscription 

=> envoyer les adresses à Jean-Pierre 
o Compte-rendus des commissions + COPIL : entreprises, activités, 

méthodologie => Christelle voit avec Claudine et Jacqueline. COPIL => 
Brigitte transfère les compte-rendus des COPIL  

o Ergonomie du site : afin de rendre plus accueillant visuellement le site, il a été 
émis l’idée de faire intervenir un graphiste. 

 Brigitte a tenté de contacter un graphiste mais pas de réponse, elle va 
retenter. 

- Fonctions du site en interne : 
o Possibilité d’accéder à tous les compte-rendus depuis le début du projet 
o Possibilité d’accéder à de la documentation / TZCLD au niveau national 
o Plateforme d’envoi de mail => provisoirement, Jean-Pierre est le seul 

interlocuteur, en attendant que d’autres «éditeurs» du site soient en place 
o Forum de discussion : sera très utile en cette période 
o Possibilité d’éditer régulièrement une lettre d’infos 
o Idée de créer une plateforme qui ferait apparaître les compétences de tous 

les membres du CLE ; ce qui pourrait aider le futur animateur dans sa prise 
de poste.  
 
 

5- Divers 

Pour l’instant nous ne pouvons pas faire passer d’article dans les Nouvelles du Pays. 
Nous proposons donc de contacter Le Dauphiné afin de faire paraître un article => 
Jean-Pierre se charge d’écrire l’article avec l’aide des membres de la commission.  

Claude se charge de transmettre l’article à différents réseaux et blogs qui travaillent 
sur les échanges d’information et sur la solidarité en période de crise sanitaire. 

Rmq : les permanences de Monestier sont maintenues par téléphone et apparaissent 
dans la lettre d’information du Granjou. Pour Mixages, pas d’informations. 

 

Prochaine Commission communication  

Vendredi 24 avril à 10 h en Audio conférence 


