
Commission communication 

Le 10/07/2020 

 

Présents : Brigitte, Jean-Pierre, Claude et Christelle 

Excusés : Sylvain, Noëlle et Hervé 

 

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

1- Sites externe et interne 
2- Quelles sont les priorités de notre commission pour les mois à venir ? 

 

1- Site internet 

L’objectif du site externe est de mobiliser des habitants, des élus et des entreprises locales 
en les informant de l’évolution du projet. 

Ce site permettra également de valoriser notre candidature. 

Brigitte va récupérer la photothèque de la CDCT (Communauté de Communes du Trièves) et 
rencontrer le photographe de Mens (Planète photos) afin de se constituer un panel de 
photos variées sur le thème du Trièves. Elle essaie également de récupérer les articles du 
Dauphiné / Pep’s Trièves en lançant un appel à tous les participants au projet.  

Claude récupérera tous les articles déjà parus dans Les Nouvelles du Pays. 

Brigitte a récupéré deux devis de graphistes dont un plus détaillé et intéressant au niveau 
des prestations proposées (Stéphane BONNET propose un devis à hauteur de 2080 euros) 

 

2- Quelles sont les priorités de notre commission pour les mois à venir ? 
 

- Réussir la rentrée de septembre en étant présents : 
o Sur les forums des associations (5-6 septembre) de Clelles, Mens et 

Monestier 
o Sur les marchés 
o Sur « Quelle foire ! » qui aura lieu les 19 et 20 septembre (le 19 étant à 

privilégier) 
o Intervention sur Radio Dragon => un demandeur d’emploi accompagné de 

Sylvain => date à déterminer fin août ou début septembre 
 
 Voir avec Sylvain s’il peut coordonner cette mobilisation ? 

 

- Le site internet : externe et interne  
o Le site doit être la vitrine de Pep’s Trièves en mettant en avant les avancées 

du projet et notre candidature 
 

- Allers à la rencontre des élus locaux (maires, conseil communautaires, conseillers 
départementaux, sénateurs, députés…) 

o Afin de leur présenter notre projet et obtenir un maximum de soutien / 
Candidature : 

 Envoyer un mail et/ou un courrier à chaque mairie. Pour cela repartir 
des mails et articles déjà rédigés => Claude  

 Assister au conseil communautaire du mois de novembre pour 
présenter l’avancée du projet (candidature, fiches activités, site 
internet…) => idéalement il serait judicieux que des demandeurs 
d’emploi participent à cette démarche.  

Jean- Pierre enverra un 
mail via le site pour 

lancer un appel pour 
tenir des stands  



 Aller physiquement à leur rencontre : pour cela nous avons besoin 
d’un maximum de volontaire. Il serait également judicieux de nommer 
des correspondants locaux sur chaque commune du Trièves afin de 
pouvoir informer régulièrement les élus trièvois => Pour cela lancer 
un appel au prochain CLE de septembre 
 

3- Les permanences 

Pour l’instant il n’y a plus de permanences. 

Comment communique-t-on quant à ses permanences ? comment les relancer ? Faut-il 
maintenir le même format ou les faires évoluer ? Qui peut coordonner la tenue de ces 
permanences ? 

 

 

Prochaine Commission communication  

Mardi 1er septembre à 14 h au local des Sagnes  


