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m’exposait d’emblée la problématique de la 
mise en place d’un service de communication 
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R ésumé des
Act iv i tés

La proposition  de Mr Bader CHRITA  d’intégrer  le centre socio culturel du  bout des 
landes répondait à la fois aux compétences que je devais développer lors d’une mise 
en situation et à cette problématique majeure que les centres socio culturel rencontrent 
au quotidien  :

Un manque de moyens humains et  matériels pour assurer un service de communication 
normal et efficient.

Mon rôle au sein du csc du  Bout de Landes pendant ces 2 mois était donc de palier à ce 
manque . J’ai pu ainsi  multiplier les missions en communication .

Mise en place la 1ère Newsletter 

du centre avec Sendin blue 

Animation de  la page 

facebook du centre 

Plan de communication de 

2 événements 

LA PAO LA NEWSLETTER 

LA COMMUNITY 
MANAGEMENT

Refonte et création de  
supports visuels pour le print 

et le web 

LA STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION 

     MES MISSIONS 



Rapport d'activités professionnelles 
juin 2016 -Gwénaëlle TRÉVIEN

6 

 A bstract
I did my training in association  called  ACCOORD in the  social centre of  Bout des Landes .

Mr Bader CHRITA proposed me to improve the communication of the association because 
there was not a permanent person to deal this service, and no professionnals creative 
software.

�$�F�W�X�D�O�O�\�� �K�H�� �Z�D�V�� �W�K�H�� �R�Q�O�\�� �S�H�U�V�R�Q�� �Z�K�R�� �W�D�N�H�� �F�D�U�H�� �D�E�R�X�W�� �W�K�H�� �D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �R�I�� �D�� �H�I�À�F�L�H�Q�W��
communication .So he appointed me to help him to applicate and develop technicals and 
tools of communication.

So , i used and applied my professionals skills and knowledges to promote the activities of 
association and to realize  my missions.

GRAPHIC 
COMMUNICATION  

for the print  
and the web

LA NEWSLETTER

creation of the first newsletter 

to inform users of activities 

LA COMMUNITY 

MANAGEMENT 

 development                 

of visual identity 

STRATEGY of 

COMMUNICATION  

 to develop a planning of 

communication web 

 for two events. 

My MISSIONS
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G lossaire
ACCOORD : Association  de concertation et de 
coordination pour l’animation socio- éducative et le 
soutien à la vie associative)
ALSH : Accueil de loisir sans hébergement 
A ALSH : Animateur 
ASC : animateur socio culturel 
AA : Animateur d’activités
AAP : Animateur d’activités projet

BDL : Bout des landes 
BDP : Bout des Pavés

CAF : Caisse d’aloocation  familiale
CSC : Centre socio culturel
CVO : convention d’objectifs ( jeunes,adultes)
CUB : Centre Unique du Bricolage

DSP : Délégation de service publique.( jeunesse , sport)
DEAT : Directeur des équipements adjoint Territorial
DEPS : Directeur des équipements projet social

MAB : Machines à Bulles
PAO : publication assistée par ordinateur

UFCV: Union française des centres de vacances
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P résentation 
de 

   L’assoc iat ion 
ACCOORD

I
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L’ Accoord a pour objet de 
développer l’action éducative, 
sociale et culturelle pendant le 
temps libre.

2 conventions sont
 signées avec la  ville 

 

1. Délégation de service public (DSP)  
pour l’ensemble des activités enfance 
jeunesse relevant des accueils de 
loisirs et des centres de vacances. 

2. Convention générale d’objectifs (CVO) 
pour les autres activités.
L’association Accoord inscrit donc son 
action dans le schéma général de 
développement de la Ville de Nantes. 
À ce titre, elle réalise un ensemble 
d’actions qui concerne à la fois la Ville 
et chacun des quartiers.

Crée en 1985 L’Accoord regroupe  les 3 
structures existantes :

• �/�•�R�I�À�F�H�� �G�H�V�� �F�H�Q�W�U�H�V�� �V�R�F�L�R�F�X�O�W�X�U�H�O�V�� �D�Y�H�F��
13 centres socioculturels

• Le service jeunesse (spij) regroupant 5 
maisons de quartiers et de jeunesse 
gérées par la fédération Léo Lagrange.

• La fédération des centres de loisirs 
éducatifs gérée par l’ufcv qui gère les 
colonies et les centres de loisirs.

• 
Elle coordonne toutes les actions socio 
�p�G�X�F�D�W�L�Y�H�V�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�O�O�H�� �H�W�� �H�V�W�� �À�Q�D�Q�F�p�H��
essentiellement par elle .

En 1999, La Ville de Nantes,  missionne 
l’association Accoord  pour la mise en 

oeuvre de sa fonction première qui est la 
mise en œuvre d’activités et de services multiples 
et variés.

1   Historique & missions 

Le siège social de l’Accoord est situé 10 
rue d’Erlon, à Nantes. Elle emploie 
plus de 6oo salariés.
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Elle aide à  développer, à appuyer 
tout les projets susceptibles de 
rendre chacun plus autonome et 
plus responsable dans la société.

2 Activités et  organisation 

Activités

• Elle organise, gére et anime au sein des 
�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V�� �T�X�L�� �O�X�L�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�À�p�V���� �H�W�� �H�Q��
lien avec leur environnement

• Des activités éducatives, sociales et 
�F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �D�X�� �E�p�Q�p�À�F�H�� �G�H�� �O�•�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H��
la population nantaise.

• Des « accueils de mineurs » des « ac-
cueils de jeunes »

• Des séjours en proposant des activités 
éducatives, sociales et culturelles aux 
enfants et adolescents nantais.

Organisée en  4 
territoires ou Grands 
Quartiers composés 

• De centre socio culturels et leurs 
équipements.

• Des équipes de quartiers : Composées 
d’agents municipaux, soutiennent les 
initiatives des habitants et associations.

•  Des conseils d’équipements  Il réunit le 
directeur des centres , des équipes de 
quartiers ainsi que des bénévoles usagers 
du quartier.
 Il intervient dans l’élaboration du projet 
social et valide les actions proposé par le 
directeur de l’équipement. 
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Avec des maisons de 
quartiers de la ville  et 
des centres de loisirs 

Espace de plein Port Barbe

Le projet social de L’ACCOORD

Elle permet à ses membres de développer leurs compétences 
citoyennes  et de participer au développement d’un « mieux vivre 
ensemble ».
Le projet social intègre 5 valeurs 

La solidarité
L’humanisme

L’égalité
La liberté
La laîcité

Centre Sud 
Ouest 
Est/Erdre 
Territoire Nord      

• Je m’attacherais au projet social 
du centre du Bout des Landes 
et les grandes orientations pour 
2016/2019.
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3 Le service communication  
C’est au siège de L’Accoord , rue 

d’Erlon que l’unique service communi-
cation existe pour l’ensemble des terri-
toires  Nord , Ouest , Centre ville centre 
Sud .

Elle a ausi son propre service de 
reprographie.

Le service est composée de 5 personnes 

1. Un responsable communication qui 
est à temps plein 

2. Un responsable atelier graphique
3. Une chargée de communication
4. Une opératrice Impression  

numérique.

Ce service centralise et  gère l’ensemble 
des commandes pour le print 

• Leur souci majeur est de répondre 
aux demandes dans les délais 
imposés qui  est de  4 semaines pour 
une commande de l’élaboration des 
supports visuels jusqu’à l’impression 
et de 2 semaines juste pour le print.

La surcharge de travail est donc 
énorme pour le service .

De ce fait  certains centres socio culturel , 
dont celui où j’ai éffectué mon stage  
fonctionne avec un service de reprographie 
extérieur, La COREP qui assure une 
impression plus rapide.

En 2014, Le responsable de 
communication à mit en place une 
charte technique pour l’utilisation du 
logo Accoord.

Vu que les supports de communication sont 
la plupart du temps élaborés par les salariés, 
l’identité graphique de l’association n’est 
pas homogénéisé.
 
Cette charte s’applique à tout les formats et 
permet aux salariés des centres de l’appliquer 
sur les documents selon des normes.Le but 
étant une utilisation parfaite ligne de 
conduite pour l’image que l’association 
véhicule auprès du public.

«La communication est 
la base de toute relation.»

Citation de la sagesse populaire ; 
Recueil d’apophtegmes et axiomes 
(1855)
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L e centre social 
du Bout

   des Landes   

4
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PROJET URBAIN 2016/17

La mise en place du 
projet urbain a 
concerné 
principalement la 
réhabilitation et la 
construction de 
nouveaux logements.

Le centre socio culturel des Bout des landes construit en 1974  est une zone d’intervention 
prioritaire, située dans le quartier nord de nantes  à 12 rue de Concarneau en plein du quartier 
du Bout des landes .En 2009, le quartier des Bruyères est rasé, ses habitants relogés un peu 
partout sur Nantes et son agglomération, et la rénovation du quartier commence.Il a connu ces 
�G�H�U�Q�L�q�U�H�V���D�Q�Q�p�H�V���G�H���S�U�R�I�R�Q�G�H�V���P�R�G�L�À�F�D�W�L�R�Q�V���W�D�Q�W���V�X�U���V�R�Q���X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���T�X�H���V�X�U���O�D���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q��
de ses habitants.

a Historique et  implantation  

LA POPULATION

Le quartier du Bout des Landes comptait en 
2011, 1814 habitants. Depuis le Projet urbain, 
le nombre d’habitants a fortement évolué 
puisqu’environ 300 logements sont sortis de 
terre et de nombreuses familles sont arrivées 
sur le quartier, avec une diversité culturelle 
qui se poursuit.

• Une part importante de familles avec 
�H�Q�I�D�Q�W�V�� �D�� �S�U�R�À�W�p�� �G�H�V�� �Q�R�P�E�U�H�X�[��
nouveaux logements 

• de type 4 et 5 accessibles sur le quartier.
• Peu de personnes seules de  + 65 ans.
• Forte proportion de personnes aux 

chômage.

LES ÉQUIPEMENTS

Outre le centre socioculturel, le 
quartier dispose de plusieurs 
équipements de proximité :

• L’école Françoise Dolto , Le 
Foyer logement ,  Le Hangar Cassin 
regropant 6 compagnies culturelles 
nantaises, Le Pôle social , René Cassin 

ouvert en 2012.
•  Il regroupe le CMS des quartiers Bout des 

Landes et Chêne des anglais, la PMI, la Direction 
de la solidarité Nantes Nord, L’aide sociale à 
l’enfance,Le Multi accueil du Bout des Landes,  Le 
Gymnase du Bout des Landes et terrain de plein air 
des Basses Landes.

LA MACHINE à 
BULLES 

Le centre est doté 
d’une salle de spectacles 
qui permet une 
programmation de 
spectacles culturels  à 
l’année. 
Elle est louée aux 
particuliers les week end.

LA SALLE SPECTACLES 

 700 anciens logements ont été réhabilités 
et 306 ont vu le jour en 5 ans. Cela a permit 
l’installation de différents typologies de 
familles.
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b Organisation et  fonctionnement   
LE FONCTIONNEMENT

Le centre socio culturel des Bout 
des Landes est un lieu d’échange 
entre habitants , bénévoles et 
professionnels autour d’activités 
et de projets culturels , socials et 
éducatif tout en tenant compte de 
l’évolution des besoins en fonction 
des  typologies des  habitants en 
constante évolution.

Il applique ainsi 
le projet social 
global à l’échelle 
locale   et  per-
çoit un agrément 
de la CAF selon 
3 critères du 
fonctionnement
de l’équipe de 
quartier : 

1. avoir une vo-
cation sociale 
et être ouvert à l’ensemble des 
habitants .

2. Étre un lieu inter- génération-
nel

3. accompagner et être partenaire 
de projets à développer .

Il assure auprès des habitants du 
quartier différentes fonctions 
majeures à l’application de son 
projet social .

SES MISSIONS LOCALES

• Accueil et faciliter l’intégration des 
nouvelles familles arrivantes

• favoriser et organiser des temps de 
rencontres entre familles

• Permettre aux familles de 
s’approprier les ressources du 
quartier et de la ville 

• Associer les familles aux actions 
éducatives de leur enfant.

• Impulser et soutenir des actions 
d’entraides et de solidarité en 
direction des familles.

• Organiser des temps de loisirs en 
famille.

• Proposer aux familles des espaces 
d’expression et d’initiatives en lien 
avec leurs préocupations éducatives.

Les usagers 
est la carte 

Accord qui 
correspond 
aux frais de 

dossier 
d’un 

montant de 
6 euros 
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Les champs d’interventions

1. Le champ de l� enfance  avec l�ashl . ( Les Chrysalides»)

la tranche d’âge des enfants accueillies va de 3 à 10 ans , les animations sont assurées 
par les asc.Les activités proposées par le centre des BDL aux enfants assurées par les 
asc  ou par les intervenants extérieurs dans des domaines précis.

 
- Atelier accompagnement scolaire 
- l’atelier cirque 
- la danse brésilienne 
- la danse hip- hop 
- Éveil à la danse pour les touts petits
- Animation musicales
- des mini camps et séjours ,espace de jeux avec la ludothèque 2 

•  l’accompagnement pour les départs   
envacances 

•  « Éthiquette»: lieu de troc et 
d’échange de vêtements et objets de 
maison.

• Jardinage  : participation à la fête du 
jardin et jardins familiaux.

• Soirées jeux
• Sorties familiales et loisirs culturels, 

spectacles à « La Machine à Bulles».

3     Le secteur adulte  

Les activités sont mises en places par 
une animatrice et concernent : 

Toutes ces activités s’adressent 
au nantais et sont tout public ,
tout en ciblant prioritairement 
les habitants du site du csc.

Une animatrice est en charge des 16- 25 
ans en lien avec une équipe territoriale et 
des partenaires  pour  développer et aider 
à l’initiative de projets .
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      DIRECTION

photo Samira Houary-Ouest France- Équipe du csc

DEPS
Bader CHRITA

DEAT/ DEPS
Michel VACHAUD

  SECRÉTARIAT

Jany 
MOREAU ASC

Catherine 
BOUTEILLER

Cécile 
LANNES

Secteur adutle
et famille 

Elisabeth 
LE BONNOIS ASC

Secteur Enfance Céline LEGOUGUEC AAP + 4 ALSH

Ludothèque

Coordination  TERRITOIRE  NORD
Coordinateur Grand quartier  : Cyril ALLAIN
Référent Jany MOREAU : Secteur  Nord 16/25  

Secteur référente Chrysalide /Virginie DURAND  

Service 

Marie Jeanne
 ATHIMON ASC

Les moyens humains

Certains salariés sont à mi temps sur les Bdp et Bdl.. Il n’y a que le directeur 
des équipements qui est à temps plein. Voici l’organigramme fonctionnel du 
centre.

Secteur jeunesse 

Dominique FERET 

Nathalie GOURMELINMénage

Claire
ROGER

Cédric AAP
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Le bilan du projet social 
�������������������� �D�� �U�H�G�p�À�Q�L�W�� �F�H�O�X�L�� �G�H��
2016/2019, reconduit les orienta-
tion et détermine les enjeux à
 venir   : 

c      LE PROJET SOCIAL 2016/2019   

Un centre accueillant est facteur 
de lien social 

Favoriser la parole et l’expression des habitants 
en aménageant des espaces.

 Un csc comme un espace de participation

Dynamiser et organiser la 
fonction accueil de manière 
partagée au quotidien

Aménager et animer les espaces 
d’accueil dans le respect de 
chacun

Favoriser la mise en lien et 
l’entraide entre les personnes, 
les groupes et les acteurs locaux

Multiplier des temps et des 
modes d’information attractifs 
dans et hors les murs

Elaborer un projet de 
communication en 2017 

• Élaborer un plan de 
communication pour 
anticiper les événéments

• Mise en place d’outils de 
 com’ en sollicitant    
 les stagiaires et bénévoles

• Désignation d’un référent 
dans chaque centre 

Un csc comme un lieu 
ressource pour les  

familles 
Assurer une 

continuitØ Øducative 
dans les actions 

de loisirs enfance 
jeunesse.Favoriser 

l�intergØnØrationnel  et 
familiales

Un csc comme 
vecteur d’ouverture 

culturelle 
Dynamiser la vie de 

quartier à travers 
une offre festive et 

culturelle plus riche

Développer la médiation 
culturelle avec  la MAB 
sur l’offre locale et 
nantaise.
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M ES MISSIONS    

II 
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«La communication consiste à
 comprendre celui qui écoute»

Jean Abraham

J’ai donc pu multiplier les missions et être force de proposition 
sur les actions.

Je ne sélectionnerai que les deux missions qui m’ont 
particulièrement intéressé et qui m’ont permis d’appliquer des 
techniques et de me servir d’outils pour le print et le web apprises 
au cours de ma formation .

Dans un premier temps j’ai choisi de vous présenter la conception 
du projet graphique de la programmation So! Nord de cette été.
Ce projet m’a enjoué et je suis très satisfaite de laisser mon 
empreinte.

Je vous présenterai aussi l’élaboration de la première newsletter 
du centre du mois de mai , la seconde a été diffusé en juin . 

Pour mes autres réalisations liées à la community management 
ou encore au plan de communication web de 2 événements . 
Vous trouverez diverses réalisations en lien avec eux en annexe.

M es missions principales 
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 MES TRAVAUX 

• Le logo de So! nord 
•  une déclinaison bâche 

100*200cm avec logo 
ACCOORD

• Le flyer recto/verso de la 
programmation de So ! nord

• L’affiche A3 de So! Nord

1  Le projet  graphique de So!  Nord

Contexte et
cahier des charges

 C’est un projet d’apéros concerts qui se 
déroule pendant l’été dont le public cible 
sont les adolescents l’été par l’ACCOORD.
En tout 8 dates sont programmées.
Ce panel d’événements regroupent le 
territoire et les centres des BDL, des BDP 
et de la Boissière .

�/�H���F�R�R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���P�D���F�R�Q�À�p��
toute la charte graphique de ce projet et 
les supports de communication print 
selon un cahier des charges établit : 

•  Police de « luxe» biseauté sous fond noir 
pour la création du logo. 

•  Utilisation de la charte graphique du 
bandeau de l’été.

•  Utilisation de la charte technique pour le 
logo de l’Accoord pour les différents 
formats de supports.

•  Je me suis servi du logiciel photoshop 
pour la création du logo et de la déclinaison 
en bâche.

Le but étant de touché le public cible les 
adolescents.

Bandeau d’été
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Objectif 
 La volonté de Mr Allain était de créer 
un visuel d’identité fort pour ce projet.
Un logo attrayant  pour  les adolescents 
car ce projet musical qui se déroule l’été 
leur est destiné. 

J’ai utilisé les logiciels photoshop 
et illustrator qui permettent la 

composition de visuels de qualité 
pour les réaliser.

Mise à part les contraintes des 
chartes et cahier des charges , 

j’avais une  totale liberté sur le choix de 
la police , des couleurs , et de la 
composition des différents éléments 
pour la réalisation  des supports visuels.
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Création du logo
J’ai utilisé le logiciel photoshop pour créer la maquette du logo. 
J’ai commencé par créer un document 20*20 cm en mode CMJN et 300 Dpi. 
J’ai  rajouté le logo de l’Accoord selon la charte technique pour la déclinaison en bâche.

Dans un 1er temps , j’ai commencé par le choix de la police et  lui ai appliqué 
un biseau , des contours dans les paramètres des options de fusion des 
calques.

Pour la déclinaison en bâche ( 100*200cm) , j’ai enlevé le blanc qu’il y avait 
autour du mot Accoord en sélectionnant avec l’outil baguette magique la partie 
à enlever et effacezr le blanc en cliquant sur effacer dans le menu édition.

Vous trouverez en annexe 1 , le projet.

J’ai vectorisé les polices et ai 
enregistré le logo en résolution 

300 Dpi.

et je l’ai rajouté sur le logo de 
So! Nord dimensionné pour le 

format bâche
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 2 La création de la newsletter    
  avec la plateforme SendinBlue 

pli 

2 plis en accordéon

6 faces carrés
Dos 

Couverture

J’ai ensuite 
incorporé le logo 
repris la police 
du logo ainsi 

que sa couleur 
or , rajouté un 
brush de notes 

de musique 
et rajouté un 
dégradé sur 
l’arrière plan  

Mr Vignon m’a envoyé la carte du territoire nord  , j’ai ensuite vectorisé les 
�S�R�O�L�F�H�V���H�W���D�L���H�Q�U�H�J�L�V�W�U�p���O�H���À�F�K�L�H�U���H�Q���&�0�-�1���H�W���H�Q�����������’�S�L���S�R�X�U���O�•�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q���/�D��
commande à l’imprimeur sera fait la dernière semaine de juin 2016.

L’affiche A3 avec pliage en accordéon

J’ai crée un document de format A3 paysage et j’’ai positionné des répères 
avec les règles pour définir la dimension des faces carrés.

Schéma
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Contexte et cahier des charges
L’association n’utilise pas de système d’e-mailing .La diffusion de l’information vers 
l’extérieur se fait par l’outil de messagerie Outlook. 

Les usagers n’ont pas de visibilité régulières sur les activités actuelles ou à venir du 
centre . Il n’y a pas d’outil existant qui les repertorie et les regroupe  pour ensuite les 
envoyer en grand nombre.

J’ai donc proposé à Mr Chrita de mettre en 
place une news letter dont la diffusion 
serait mensuelle via la plateforme Sendin 
Blue . Nous avons collaborer pour le choix 
de informations à répertorier.

  J’ai commencé par 

 créer une campagne  

 2 La création de la newsletter    
  avec la plateforme SendinBlue 

interface de sendin blue

1
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• Ajout d’images 
présentant les projets

• Ajout de textes , 
phrases d’accroches

• Création de liens 
hypertexte vers la 
page facebook du 

centre et du site de 
l’association Accoord 

Après avoir éditer le 
template, j’alimentes  
les différents blocs qui 
composent la news letter 

2 Création 
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• Développer la visibilité de 
l’association  et de ses activités

• Créer une interaction avec les 
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�������O�H�V���À�G�p�O�L�V�H�U����

constitution de listes de diffusion 

97 contacts

En mettant en place cet e mailing 
J’ai ainsi contribué à l’ouverture du centre 
et de ses activités vers le grand public.

�0�U���&�+�5�,�7�$���D���G�p�À�Q�L���T�X�H���O�D���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���V�H�U�D�L�W��
mensuelle sauf lors de la période estivale 
où elle regroupe juin/juillet/août.

3

4Envoi de 
l’emailing aux 

différentes listes 
de diffusion 

5Le taux d’ouverture 

l’outil statistique permet de mesurer l’impact, il nous livre le taux d’ouverture 
des lettres ainsi que le taux de clics sur les liens .

Objectif

Il faut rentrer en communication avec le public, 
avec les vivants  être aussi objectif, simple, clair, 
vivant que possible.
Journal intime - [ Henri-Frédéric Amiel ]
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B ilan

�&�H���V�W�D�J�H���D���p�W�p���W�U�q�V���H�Q�U�L�F�K�L�V�V�D�Q�W���S�R�X�U���P�R�L���F�D�U���V�R�Q���F�R�Q�W�H�[�W�H���� �P�•�D���S�H�U�P�L�V���G�H���P�H�W�W�U�H���j�� �S�U�R�À�W���P�H�V��
connaissances et compétences dans le domaine de la communication . 

La problématique dans la mise en oeuvre d’un service communication au sein du centre Accoord 
m’a permis de participer concrètement à ses enjeux au travers de mes missions variées ; comme 
celle de la PAO ou encore de la community management que j’ai particulièrement apprécié. Il 
m’a fait aussi comprendre que les missions créatives étaient celles que j’avais le plus apprécié.

Le centre social qui m’a accueilli pendant ce stage fait face à un manque permanent d’une 
�S�H�U�V�R�Q�Q�H���F�K�D�U�J�p���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���H�W���M�H���V�X�L�V���W�U�q�V���À�H�U���G�•�D�Y�R�L�U���S�X���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U�������H�W���S�U�R�S�R�V�H�U���G�H�V��
actions de communication .

Les axes d’améliorations doivent aller dans ce sens et font parti intégrante des nouvelles 
orientations .
Désigner une personne référente de la communication au sein des structures , et pourquoi pas 
�P�D�L�V���F�H�O�D���H�V�W���X�Q���D�Y�L�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O���F�R�Q�À�H�U���G�H�V���P�L�V�V�L�R�Q�V���G�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���D�X�[���V�H�F�U�p�W�D�L�U�H�V����
 
Forte de cette expérience et en réponse à ses enjeux. Elle est dans  la continuité de mon projet 
professionnel et correspond parfaitement aux activités que je souhaite développer de façon 
indépendante.J’aimerai beaucoup par la suite proposer des prestations de conseils et de supports 
en communication pour les tpe/pme , et associations.

Ma volonté est encore plus forte aujourd’hui pour concrétiser ce projet. 
j’ai déja crée mon logo :
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A NNEXES

1.    Le logo SO!Nord , déclinaison sur bâche

2.    L’affiche de format A3 SO! Nord

3.    Le flyer  recto verso de SO! Nord 

4.    L’affiche de la fête de quartier du 24 juin 2016
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