Compte-rendu de l’atelier
Communication inter-sections et réseaux sociaux

I. Constats et remarques liminaires
- Manque de visibilité sur le calendrier des événements des autres sections parisiennes.
- Difficulté à trouver le bon interlocuteur à qui s’adresser au seins de celles-ci.
- Éviter la redondance dans les thématiques des événements proposés.

II.Rôle & missions #Actions
- Offrir un programme diversifié tant dans le format de nos événements (conférence,
atelier, quizz..) que dans les thématiques abordées (historique, actualité, politique,
économique..).
- Instaurer une fréquence régulière des différents événements ; tel que le jour fixe
européen instauré par les 3 sections des JE paris et l’UEF le 10 de chaque mois.
- Relayer les informations et publications des autres sections par le biais de newsletter,
facebook, twitter, mail..
- Terminer chaque événement par un récapitulatif du calendrier des réunions à venir.
- Dynamiser les formats et supports des événements : vidéo, interview, rédiger des
compte-rendus. Faire preuve d’un professionnalisme innovant afin de surprendre son
réseau de membres et participants !

III.Réaction : Pistes d’amélioration
- Inviter systématiquement les médias (presse, radio, TV) aux événements afin de montrer
notre engagement incessant dans la société civile pour parler d’Europe.
- Contacter le réseau officiel comme les institutions, les ambassades, les personnalités
publiques...
- Distribuer des questionnaires de satisfaction à l’issue de nos événements afin d’assurer
un suivi et d’analyser plus précisément les attentes de nos participants.
- Établir un annuaire des différentes équipes précisant le rôle de chacun au sein de sa
section afin de faciliter la collaboration.
- Scinder les calendriers au sein d’une même newsletter ou d’un mail commun.
- A l’aube des élections présidentielles, rédiger d’un commun accord un tract à distribuer
lors des actions de rue et des rassemblements citoyens tel que « Pulse of Europe » qui
prend place tous les dimanches de 15h à 16h aux Halles (devant l’église Saint-Eustache)
jusqu’aux élections présidentielles . #PulseOfEurope
Acronyme de conclusion : CEE =
- Complémentarité entre nos sections, nos actions, nos thématiques
- Efficacité dans l’organisation et la promotion de nos événements
- Extensivité de nos réseaux et de l’audience afin de recruter plus largement
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