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I. Notre mission et ses enjeux 
 

 Orientée vers toute la 
population 

 Envers les jeunes majeurs de 
18 ans éligibles au don de 
sang 

 Envers les donneurs de 
plasma potentiel 

Communication générale  Communication spécifique 

Thème général: 
Améliorer et mieux cibler la communication de l’association 



II. L’organisation au sein du groupe 

Répartition 
 …des rôles 

 
 …du travail: 

 Carte anniversaire : Camille et Philippe 
 Partenariat avec le cinéma "le trèfle" : Laurent et Florian 
 Opération et Flyer "Je viens accompagné(e) ": Laurent et Florian 
 Rédaction d’articles de présentation : Camille et Philippe 
 Maquette Don de plasma : Florian 

 



III. Les différentes actions… 

 Achevées: 
 

 La carte anniversaire (priorité 1)  
 

 L’opération de parrainage (priorité 2) 
 

 Le partenariat avec le cinéma Le Trèfle 



La carte anniversaire (priorité 1) 

 Analyse de la carte existante et critiques  
 Proposition de plusieurs modèles 

 Choix du format 
 Choix des couleurs 
 Positionnement des textes 

 Amélioration du modèle retenu: 
 Textes adaptés et compréhensibles 
 Polices et couleurs attractives 
 Esthétisme 
 

Objectif: Moderniser et actualiser!  



Couverture Dos de la carte 



Intérieur de la carte 



L’opération de parrainage (priorité 
2) 



« Je viens accompagné(e) » 

 Nouvelle 
 Mise en place d’une action 

de parrainage 
 Définir le fonctionnement de 

l’opération: 
Principe Gagnant-Gagnant 

 Format A5, recto-verso 
 Synthèse des informations 

nécessaires au don 
 Séparation graphique 

parrain/donneur 
 Présence d'un coupon à remplir 

et remettre à la collecte 

L’opération Le flyer 



Visuel flyer 



Le partenariat avec le  cinéma Le Trèfle 

 
 Nécessité de trouver un partenariat 

 
 Négociation 
 
 Rédaction de la convention de partenariat 

 
 Signature 



Aperçu de la convention de partenariat 



Aperçu de la convention de partenariat 



La signature de la convention 



Un instant convivial 



La maquette plasma 

 En cours de réalisation 
 

 Maquette présentée à un médecin de l’EFS 
 

 Contenu presque finalisé 
 

 Design à concevoir 
 

 
 

 



A venir: 
 
 Finalisation maquette plasma 

 
 Rédaction d’articles de présentation de nos actions 



Conclusion 

 Découvrir le fonctionnement d’une association 
 

 Mobiliser tous les publics 
 

 Implication des jeunes 
 

 Merci pour votre attention! 
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