L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N I N T E R N E

“Partageons
nos expériences… “
POURQUOI LANCEZ-VOUS
UNE LETTRE
D’INFORMATION INTERNE ?

Interview
d’André Schaeffer, Président

ZOOM
Un groupe
« communication » interne
En septembre, un groupe «communication»
sera mis en place au sein de l’Association
afin de permettre à chacun d’entre vous
de vous impliquer dans la démarche engagée.
Témoignages, échanges et expériences...
Il y a tant de richesses et de ressources
à partager !

AGENDA
Jeudi 7 juin
Assemblées générales
ordinaire & extraordinaire
12-13-14 juin
Festival de théâtre législatif

André SCHAEFFER : « Pour moi, il est essentiel que l’information soit
partagée. Les personnes qui ont besoin d’informations, sont celles
qui sont concernées et impliquées dans les actions menées par
APPUIS. Ce sont donc en premier lieu les professionnels de
l’Association, à savoir les salariés, les administrateurs,
les adhérents et les bénévoles. Sans information, on ne peut
pas adhérer. Nous avons élaboré ensemble le projet associatif
d’APPUIS. Il est donc tout à fait normal de vous en informer
au fur et à mesure de son déploiement et de son avancement. »

QUELS SONT LES OBJECTIFS
DU PLAN DE COMMUNICATION
MIS EN ŒUVRE PAR APPUIS ?
André SCHAEFFER : « APPUIS se développe et évolue…
Il faut que l’on explique ce que l’on va faire. Partage d’expériences,
enrichissement professionnel, il est important d’échanger sur ces
questions. Notre objectif est de travailler en s’adaptant au monde
moderne, de faire évoluer nos pratiques, dans tous les domaines
dans lesquels nous intervenons, au service de notre travail social.
La communication accompagne ces évolutions,
les explique et les transmet. »

COMMENT LES PROFESSIONNELS
D’APPUIS POURRONT-ILS S’INSCRIRE
DANS LA DÉMARCHE DE COMMUNICATION ?
André SCHAEFFER : « Depuis l’origine des associations à la source
d’APPUIS, les forces vives et les professionnels ont toujours été
largement impliqués dans la définition des stratégies et dans leur
mise en œuvre. D’ailleurs, nous avons décidé de mettre en place
un groupe « communication » pour impulser cette dynamique et
proposer des sujets qui permettront de valoriser la richesse et la
diversité de nos actions sociales, autant en interne qu’à l’externe ! »
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