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Les Associations : Acteurs de l’InformatiOn  
 

4 soirées pour s’éduquer aux Médias  

 
Du lundi 26 au jeudi 29 mars, la Ligue de l’Enseignement lance, en partenariat avec 

l’Espace Mendès France et le soutient financier de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, une semaine unique de sensibilisation aux Médias. 
 

Acteurs incontournables de la vie citoyenne, les associations font partie intégrante du paysage 

médiatique. Bien communiquer autour de leurs actions s’avère, pour elles, une réelle nécessité. Cela 

dans la perspective de pérenniser leur projet et dans l’intérêt de tous.  

 

A travers 4 soirées de formation gratuites, la Ligue de l’Enseignement offre donc à tous les acteurs 

associatifs la possibilité d’appréhender et de décrypter l’univers des médias afin de leur permettre 

d’en comprendre les enjeux et d’en maîtriser les outils. 

 

 

� 4 Rendez-vous à l’Espace Mendès France  
 

Conçus de manière progressive, les 4 modules proposés sont dispensés par des intervenants variés et 

qualifiés pour répondre, sur un temps court, aux besoins des associations.  

 

Lundi 26 mars                       « Evolution des médias dans la Vienne »  
 

Guillaume Bourgeois, maître de conférences des Universités - Histoire de la Presse, mettra 

en perspective les mutations de la presse quotidienne régionale avec l’arrivée des journaux 

gratuits afin de proposer une vision historique et actuelle de nos médias. 

 

Mardi 27 mars                       « Décrypter les médias et s’organiser en interne »  
 

Loïc Hervouet, ancien directeur de Centre Presse et de l’ESJ de Lille, éclairera sur la méthode 

à adopter pour développer un regard critique pertinent et juste sur les médias. De là, il 

exposera les différents outils de veille, d’alerte et les ficelles de la notoriété. 

 

Mercredi 28 mars                               « Maîtriser les outils et les temps de communication 

avec le monde de la presse »  
 

Du choix du média auquel on s’adresse à la rédaction d’un communiqué ou d’un dossier de 

presse, en passant par la définition exacte de son message, Christian Tua, journaliste de 

presse écrite, expliquera comment rythmer sa communication et maîtriser son rétroplanning. 

 

Jeudi 29 mars                         « Adapter sa communication aux médias numériques et 

aux réseaux sociaux »  
 

Arnaud Randon, spécialiste des réseaux sociaux, s’attachera à montrer les possibilités pour 

les associations d’organiser, en fonction de leur capacité et de leur projet,  leur présence sur 

les réseaux sociaux afin de mettre en ligne les bonnes informations. 
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� Des horaires et des conditions adaptés  

 

Chaque soirée de formation se déroule de 18h à 22h à l’Espace Mendès France pour permettre à un 

large public de se libérer.  

Chaque module est gratuit, ouvert à un maximum de 20 personnes pour garantir le confort et 

l’échange au sein de la formation.  

Chaque soir, un encas est offert pour joindre l’agréable à l’utile ! 

  

Les 4 formations peuvent être suivies dans leur intégralité ou de manière indépendante.  

 

                       Dans tous les cas, les participants sont invités à s’inscrire au plus vite auprès de la 

Ligue de l’Enseignement au 05 49 38 37 44 ou à cette adresse : ppigeot@fol86.org 
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