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24 et 25 novembre 2016 
 

Le rendez-vous des coopérations 
Atelier 3 :  communication  

Faire connaître  
MONALISA dans notre département 

 

En 2016, les actions de communication des coopérations se sont développées et ont 
témoigné d’une attente d’appuis en termes de notoriété nationale. Ces différents supports 
dont certains ont été présentés au cours des échanges se caractérisent par :  
 • Une référence explicite à la Mobilisation (nom, couleur, visuel, site internet...)  
 • Une diffusion locale (ciblant des acteurs du territoire)  
 • Un message/contenu proche avec un rappel sur "les fondamentaux de la lutte contre 

l'isolement social" (chiffres, mission,  
 • Une "production locale" avec la combinaison de ressources nationales et locales 
 
Quelques exemples 2016 : carte postales (Redon), spot radio (Nancy), exposition photos 

(Châteauroux), leaflet (Côtes d’Armor) blog (Vichy), page Facebook (Vendée)…  
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Echanges et préconisations 

 

Le déploiement de la Mobilisation au cours des trois prochaines années confirme un besoin 
de renforcer cette communication "opérationnelle" vers le grand public et au plus près des 
territoires.  Les participants de l’atelier ont donc fait part de leurs besoins et réflexions en 
termes de communication notamment pour : 
Comment créer sa propre identité visuelle de sa coopération ? 
Comment utiliser les réseaux sociaux au niveau d’une coopération ?   
Comment atteindre et les convaincre les élus ? 
Comment sensibiliser les bénévoles ? 
… 
 
Plusieurs préconisations ont également été formulées et discutées par les participants : 
 
Décliner le logo et le nom MONALISA avec le département : par exemple MONALISA 22 et 
MONALISA Gironde => un travail graphique au niveau national doit permettre cette 
déclinaison et son appropriation 
Créer des propres pages Facebook, twitter ou blog des coopérations (exemple : le blog de la 

coopération de l’Aube) 
Mutualiser les supports entre coopérations en les mettant à disposition des autres 
territoires et / ou l’exploiter pour réaliser un nouvel outil de communication pour toutes les 
coopérations  
Identifier des territoires prêts à participer à une expérimentation autour de la 
communication vers les bénévoles / citoyens (promotion de l’équipe citoyenne) :  
Test campagne locale, outils, etc… 
Concevoir des outils pour sensibiliser et convaincre les élus de s’impliquer dans la démarche 
MONALISA (un courrier type à envoyer aux élus des mairies et des conseils 
départementaux)  
Améliorer la géolocalisation des différents acteurs sur un même territoire (carte en ligne sur 
le site www.monalisa-asso.fr) 
Faire évoluer la maquette des fiches illustration pour intégrer le contact de la coopération 
 
 
Contact: valerie.leveque@monalisa-asso.fr / 06 59 11 93 56 
 

http://monalisa-aube.blogspot.fr/
http://monalisa-aube.blogspot.fr/
http://www.monalisa-asso.fr/
mailto:valerie.leveque@monalisa-asso.fr

