
 
 

 
 

Commission communication 
Le 1ER avril 2021 

 
Présents par téléphone : Claude DIDIER, Brigitte BONHOMME, Christelle DESCHAMPS 
 

1- Travail sur le site internet (externe) et l’intranet 
- Le site externe est actif depuis la semaine dernière : 

Nos retours :  
o Les plus : chaque rubrique est très bien ciblée et claire ; plaisir visuel. 
o Les moins : certains cadres ne sont pas très esthétiques (page partenaires), 

page contact à améliorer 
o Page crise sanitaire => Claude se charge de l’écrire. 

o Brigitte refait une liste à Jean-Pierre concernant les manques, les points à 
améliorer et le fonctionnement global du site. Elle complète certaines 
rubriques, notamment la partie Notre projet, Chômage et précarité. Elle a 
complété la rubrique Actualités. L’Agenda de l’intranet pourra être ouvert 
pour une partie en mode public. A tester… 

Le plus gros du travail est fait, mais il reste encore des améliorations à mettre en œuvre.  
Restera à voir Qui va  alimenter et mettre à jour ce site web ? 
 
Rmq : après échanges avec Jean-Pierre nous avons appris qu’il avait fait les déclarations à 
son nom pour la propriété des 2 boîtes mail de Pep’s ainsi que le nom de domaine du site et 
de l‘hébergeur => nous avons besoin que Pep’s Trièves récupère la propriété de tout cela. 
Claude en a parlé au CA du 6 avril. Brigitte va s’en occuper avec Jean-Pierre. 
 
L’intranet : il a été basculé dans sa nouvelle version finalisée par le graphiste. Comme pour 
le site externe, il y a encore des ajustements à faire. Brigitte se charge de faire une liste des 
points à modifier et améliorer. 
 
Un important travail a été fourni par Brigitte et Jean-Pierre afin de mettre en œuvre ces 
deux outils. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec le graphiste. Il serait donc très 
important que tous se l’approprient et que l’usage de dépôt des documents et d’utilisation 
des mailings soit plus systématique. Comment inciter les collègues à son usage ? 
 
Jean-Pierre souhaitant passer la main, une rencontre a eu lieu avec Christelle, Brigitte et 2 
demandeurs d’emploi pour voir qui pourrait reprendre la gestion du site et de l’intranet.  
En attente de leurs réponses… 
 

2- Flyers 
Nous aurions besoin de flyers afin de faire une large communication autour de Pep’s. 
Nous envisageons d’utiliser deux types de flyers : ces flyers seraient réalisés par le graphiste. 

- Un flyer à destination du grand public => Claude prépare le contenu 
- Un flyer à destination des entreprises et mécènes (=approche stratégique) 
Concernant ce sujet Manuel, Gilles et Louis ont proposé de rédiger un texte à destination 
de ce public => attendre que le texte soit prêt pour solliciter le graphiste. 
Claudine et Pascale ont rencontré une personne demandeuse d’emploi qui aurait ces 
compétences => Christelle fait un mail à Manuel, Gilles et Louis pour leur dire de se 



 
 

 
 

rapprocher cette personne (Alexis RABEUF).  
 
Rmq : Brigitte et Claude doivent s’assurer du budget qui peut être consacré à ce projet lors 
du prochain conseil d’administration.   
Depuis cette réunion, le CA a décidé d’un dépliant en 3 volets avec 4 encarts selon les 
publics visés, réalisé par S. Bonnet, le graphiste. Devis du graphiste de 450 € 

 
3- Nouvelles du Pays et bulletins municipaux 

Claude nous rappelle à juste titre qu’il n’est pas possible d’avoir un article tous les mois dans 
les NDP. Sauf si nous réglons un abonnement => Christelle doit envoyer un mail afin de 
connaître les conditions pour avoir une rubrique régulière. 
Concernant les bulletins municipaux, le but est de renforcer les liens entre Pep’s Trièves et 
les communes déjà rencontrées => Claude prépare une ébauche 
 

4- Projet vidéo 
Christelle a été relancée par mail par Julie GOUX - vidéaste qui nous avait soumis en 2020 
deux devis afin de proposer ses services. 
Christelle lui répondra par mail et lui expliquera que ce projet n’est plus d’actualité pour 
l’instant, étant donné le contexte actuel. D’autre part, en interne, personne ne s‘est emparé 
de ce projet. 
 

5- Radio-dragon 
Claude s’est renseigné, il y aurait possibilité de passé sur la rubrique « Café des croissants » 
qui est diffusé trois fois par semaine. 
Il est possible de venir sur un format d’une heure. L’enregistrement se fait en studio (ce n’est 
pas du direct). L’idéal serait que trois personnes représentant Pep’s soient présentes (avec 
au moins un demandeur d’emploi) => au prochain CLE lancer un appel (= Claude) ou sinon 
envoyer un mail par le biais du site à tous les membres du CLE. 
 

6- Kakémono + drapeau 
- Kakémono : L’idée est de faire apparaître sur le kakémono : 

o La phrase retenue au CLE du mois de mars : « Le Trièves crée ses emplois de 
demain » 

o Accompagnée d’une photo qui nous représente 

o Avec les 10 logos affichés en bas 
 

Dimensions souhaitées : 1 m (de large) X 1 m80 (de hauteur) – le but est que le 
kakémono soit stable et assez lesté pour ne pas s’envoler dès le premier coup de vent.  

 
- Drapeau : ce drapeau serait flottant au vent vers les boîtes aux lettres des Sagnes afin 

de mieux visualiser Pep’s Trièves. 
o Sur le drapeau apparaîtraient  le logo et Projet Pour l’Emploi Participatif 

Solidaire (voir pour devis) 
 

Christelle fournit à Brigitte le contenu du kakemono pour une demande de devis. 
 
Brigitte contactera I.P.P pour obtenir un devis. 



 
 

 
 

Christelle contactera une autre entreprise pour un autre devis. 
 
7- Adhésion à l’association 

Pour l’instant le compte bancaire n’est pas créé => Brigitte a créé une rubrique sur le site 
avec un formulaire, et le bulletin d’adhésion téléchargeable. Nous attendons que cela soit 
fait pour enclencher la suite (mél + Facebook + …), par exemple s‘inscrire dans Hello Asso 
pour gérer les adhésions. On attend toujours une décision du CA à ce sujet. 
 

Prochaine commission communication 
19 mai 2021 à 14 h. à Mens 


