Outils de
communication
extérieure

Recueil de bonnes
pratiques
Sens et Autonomie
(France)
CIGL Esch-Sur-Alzette,
Kalendula
(Luxembourg)
CRIE d’Anlier (Belgique)

Le contenu de cette publication n'engage que ses auteur s. La Commission européenne
n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

La méthode Miette
(du nom de la fondatrice de l'université
buissonnière à Vers-sur-Méouge en France,
que les partenaires ont rencontrée)
Forme de communication informelle ou action innovante de
communication traditionnelle.
Miette a observé le public avec qui elle voulait travailler : des
gens qui ont un savoir et/ou un savoir-faire à transmettre
(l'Université Buissonnière est une association intergénérationnelle).
Elle les contacte et rencontre chacun chez lui (il s'agit surtout
d'un public de personnes âgées avec qui la rencontre en face à
face fonctionne mieux). Elle se retire ensuite pour laisser les gens
porter le message. Elle fédère, ça fonctionne.
Au départ, elle n’a pas un projet défini : il se co-construit avec les
gens. Elle met en scène des gens ordinaires porteurs d’un savoir.
Ça attire plus les gens que les conférences. Elle a découvert
comment faire passer un savoir formel comme l’archéologie par
exemple.
Fonctionnement spontané pas très organisé qui met en valeur le
savoir des individus profanes.
Cette méthodologie est intéressante pour travailler avec les
apprenants chez le partenaire luxembourgeois.
Miette a également lancé un défilé costumé. Chacun devait
choisir son déguisement sur le thème de son activité. L'idée était
que les « anciens » défilent, faisant ainsi connaître la passion qu'ils
transmettent au sein de l'Université Buissonnière. Miette a par
ailleurs invité dans son défilé, des membres d'associations locales
qui avaient aussi des savoirs à transmettre. Ce défilé (et sa
promotion dans la presse) a ainsi pu faire connaître différentes
structures.

Tableau d’information du village

Vise les habitants du village. Le tableau est lu par les citoyens et
devient aussi important que le journal. Permet de faire circuler
l’information entre les citoyens.

Fonctionne bien à Eourres (village où est implantée la
structure française), ainsi que dans un jardin partagé au
Grand duché de Luxembourg, visité lors d'une rencontre «
Grundtvig ». Notons que lors de notre dernier échange, nous
avons pu observer qu'à Anlier, un tableau avait aussi été
installé. Il permet plus spécifiquement que la structure belge
communique sur ses activités avec la communauté locale.
Méthodologie à la fois formelle et informelle : annonces,
mot gentil, informations sur les activités proposées par des
privés, professionnels, associations, ...
Devient aussi important que le journal. Interactif,
dynamique, ludique et très varié. C’est un « mur » à
l’ancienne, un moyen de communiquer autre qu'internet.
Bien choisir son emplacement ! Visibilité pour beaucoup de
monde, à condition que ce soit des piétons (à Eourres, les
gens se déplacent beaucoup à pieds.) Il est à l’entrée du
village.
Pas de règlement. La suppression des infos est gérée par les
utilisateurs. => Attention à la censure. La gestion peut être
discutée lors des réunions de village qui ont lieu à Eourres.

La salle communale
A Eourres, une salle communale est prêtée aux villageois qui
veulent s'y réunir pour échanger, jouer, fêter un événement,
projeter un film, organiser une réunion, proposer une
activité, … La structure française l'utilise par ailleurs pour
plusieurs de ses activités puisqu'elle ne possède pas de local
à elle. En Belgique, le CRIE a un bâtiment qu'il lui arrive de
prêter aux membres de la communauté locale. Le GAC
(groupement d'achat commun) s'y retrouve chaque
semaine.

Le four à pain et la cuisine commune
A la fois outil de cuisine et outil de rencontre et de cohésion
sociale. Il vise les habitants d’un même village, d’une même
commune. Invitent à s'y retrouver pour des moments conviviaux.
Dans chacune des 3 structures, un four à pain est installé (le four
belge a été construit par les bénévoles de la communauté
locale pendant le projet Grundtvig).

Notons aussi que la cuisine (avec poêle de masse en terre
crue) en Belgique a été commencée (murs en terre-paille)
sous l'impulsion d'Olivier qui avait été suivre une formation
sur les enduits en terre à Eourres, au sein de l'Association
LESA qui allait devenir un partenaire « Grundtvig ». La paille
et la terre sont en effet deux pôles importants chez LESA où
Michel Philippo est formateur pro-paille. Ainsi, un formateur
de Kalendula (partenaire du Grand duché de Luxembourg)
a suivi une formation pro-paille organisée par LESA.

Des outils de sensibilisation

Représentatifs d'une structure, ils en font la promotion par
eux-mêmes
Il peut s'agir : de maisons construites en matériaux naturels
et de récupération, de greffes munies d’une affichette, de
jardins didactiques (d’où l’intérêt d’étiqueter, de mettre des
panneaux didactiques).
Photos de panneaux didactiques (mare, …) au CRIE, arbres
fruitiers et plaquette à LESA, jardin Kalendula
Cette méthode favorise le bouche à oreille tant dans le but
de faire connaître l’association que les projets qui y naissent.
Surpris, étonnés, les gens en parlent autour d’eux. Même si
l’information circule, les personnes qui seront sensibilisées
partagent déjà les mêmes valeurs au départ.

Le sondage
Cet outil est destiné à faire s’exprimer les gens, que les gens
réagissent. Permet de récolter les avis d'une population cible, de
lancer un débat mais pas dans le vide. Permet aussi aux gens de
s'intéresser à un projet qu'on lance, de les inviter à y prendre part
en donnant leur avis, puis, activement. Ainsi, avant de construire
leur four à pain, la structure belge a-t-elle fait participer la
communauté locale afin qu'ils donnent leur avis sur le projet,
avant qu'ils s'y investissent (en trouvant du matériel, participant à
la construction, et puis participant aux cuissons régulières. Ce
projet de four a fait connaître le CRIE (structure belge) dans la
communauté locale car jusque là elle était surtout connue dans
les villes proches.

Le partenariat
Outil en soi, le partenariat permet aux associations de parler
l’une de l’autre dans leurs propres médias existants, notamment
sur le net.

Le blog et les réseaux sociaux.
Mieux que la newsletter qui n’est pas assez interactive, le blog ou
les réseaux sociaux permettent au public de réagir, la page est
interactive. Toutes les personnes peuvent y avoir accès si la page
est publique.
Le bémol : demande du temps pour le gérer, montrer que ça vit.

Le forum
Permet l’échange sur les pratiques et le partage de nouveautés.
LESA a imaginé une formule de forum accessible aux apprenants
formés ou en cours de formation :
http://sensetautonomie.forumculture.net/.
L’accès au forum demande une adhésion préalable. L’adhésion
et le forum donnent accès aux fiches techniques liées aux
formations dispensées. Depuis, le CRIE a lui aussi décidé de
mettre ses fiches techniques en
ligne :natureattitude.be/documentation

