Mutualiser nos forces pour donner une meilleure
visibilité de l’Église aujourd’hui et demain

Les Mardis de Saint-Jean
Mardi 5 avril (10h - 16h) Annecy

L

a session des « Mardis de Saint-Jean » du 5 avril 2016 est proposée et organisée conjointement par l’AEPP, BSE (Bayard service
édition), le Sedicom (pour le diocèse d’Annecy) et Alpes 74.
Cette prochaine session se tiendra dans la salle « SainteBernadette », 39 rue d’Albigny à Annecy (en face de l’Impérial Palace)
proche du lac d’Annecy.

Savoie Technolac - House Boat

Cette session s’adresse à toutes celles et ceux qui œuvrent en matière
de communication, en paroisse, en association, pour un service ou un
mouvement. Sont donc concernés par cette rencontre :

BP 20308 - 73377 Le Bourget-du-Lac C

aepp.contact@gmail.com
www.presse-aepp.fr

La proximité et le sens !

•
•
•
•
•
•
•

Les rédacteurs et diffuseurs des journaux paroissiaux d’Alpes 74
Les rédacteurs des journaux ou des feuilles d’information des
services, des mouvements et des établissements scolaires
Les rédacteurs des feuilles paroissiales
Les animateurs des sites internet des paroisses, services et mouvements.
Les correspondants de communication des paroisses
Les relais de communication des services et des mouvements
Les membres des EAP soucieux de la communication

Matinée du 5 avril :
Table ronde 10h
Communiquer pour exister : regards croisés
Intervenants :

www.lesmardisdesaintjean.fr/inscription

Carey TAYLOR, consultante en stratégie digitale et marketing
Bruno LECOIN, délégué épiscopal à l’information du diocèse d’Annecy
Julien ESTRANGIN, directeur des éditions 74 et 01 du Dauphiné Libéré
(animateur de la table ronde : Bernard Bidaut)
Les trois questions qui leur seront posées :
1– Quelle est votre expérience dans le domaine de la communication ?
2– Quelle ressenti avez-vous de l’Église du point de vue de votre travail ? Quelle image ? Et d’où vient cette image ?
3– Sans que nous soyons des professionnels de la communication,
nous en portons tout de même le souci. Quels conseils nous donneriez
-vous ?

[Repas tiré des sacs et partagé]
Après-midi du 5 avril :
Interventions diverses 13h30
Communiquer pour exister : expériences diverses
Plusieurs intervenants locaux feront part de leur expérience personnelle
ou en équipe en matière de communication d’Église (en paroisse ou en
mouvement d’Église). Ils interviendront également à propos du journal
paroissial, du site Web et de l’organisation de la communication en
paroisse (en équipe). Nous rendrons compte des projets présents et à
venir. Nous prendrons ensemble des engagements pour mieux communiquer localement sur le diocèse.
Les intervenants :
Pour une présentation du journal paroissial, ses attentes et ses projets,
freins et leviers. L’équipe d’un Journal d’Alpes 74 d’une paroisse du
diocèse. (Dans quelques jours, nous aurons l’accord des membres de
l’équipe, et nous vous dirons alors de quel journal il s’agit).
Pour une présentation du site internet de la paroisse, en lien avec l’EAP
et le CPP. L’équipe du site d’une paroisse. (Dans quelques jours, nous
aurons l’accord de tous les membres de l’équipe, et nous vous dirons
alors de quelle équipe il s’agit).
Pour une présentation de la communication en général dans une paroisse. Le père Jean-Luc Leroux, au nom de la paroisse Bienheureuse
Mère Teresa de Saint-Jorioz dont il est le curé, accompagné d’un
membre de son équipe communication.
Au terme des ces trois interventions, un échange entre tous nous aidera à réfléchir à l’avenir de notre communication à court et moyen
terme. Nous redéfinirons les rapports que nous établissons, les uns et
les autres, entre notre devoir de communiquer et nos projets pastoraux
(entre communication et message de l’Évangile).
Nous réfléchirons à la mise en place d’une équipe diocésaine de la
communication (avec toutes ses composantes : presse, web, accueil,
feuille dominicale, Église-info, etc.) et des outils qu’elle pourra mettre à
la disposition de tous les communicants du diocèse (livret, feuille de
route, guide paroissial, base de données [photos, articles, documents
officiels, etc.]).
La journée se clôturera à 16 heures.

Inscription obligatoire directement en ligne
(http://www.lesmardisdesaintjean.fr/inscription) ou
en contactant Mme Christine ALONSO / Alpes 74 :
04 50 33 09 02.
Vous pouvez également contacter le 06 18 84 27 72
(Nicolas LEGAGNEUR de BSE et AEPP).

Inscription et
formation
gratuites

