
La communication chez E&D 

En com’, qui fait quoi ? 

 

Chargé(e) de communication = coordination de la communication externe et interne 

d’E&D. Définition de la stratégie de communication. Veille au niveau national, relais sur les 

outils de communication nationaux (Facebook, Twitter, site Internet, newsletters…). 

Conception de supports de communication print et web… 

Chargé(e) de l’animation régionale et de la vie associative = coordination de la 

communication interne d’E&D (assos membres). Veille sur les infos en régions et relais sur 

les pages Facebook régionales, en lien avec les Animateurs.trices en régions et PVA. 

Chargé(e) de mobilisation citoyenne = coordination de la communication autour du 

PIEED, en lien avec les Animateurs.trices Valorisation et Accompagnement en ECSI. 

Délégué(e) Général(e) et Président(e) = porte-paroles d’E&D auprès des médias et des 

institutionnels. 

L’ensemble de l’équipe = remontée régulière d’infos auprès des coordos, relais et 

utilisation des outils de communication mis à disposition. 

 

Les outils de partage d’infos en interne 

 

Le Serveur : y sont stockés l’ensemble des documents de travail et informations sur E&D et 

ses associations membres. 

Le Drive : outil de travail collaboratif en ligne. Utile lorsque vous souhaitez brainstormer ou 

travailler ensemble à distance sur un projet. N’oubliez pas de stocker le fichier une fois 

terminé sur le serveur ! 

Google Agenda : l’équipe y renseigne ses RDV extérieurs et ses temps de travail 

spécifiques pour une visibilité sur les dispos de chacun. 

Mattermost : le « chat » en ligne d’E&D. Des « channels » vous permettent de partager des 

infos en live selon le sujet et les personnes de l’équipe concernées. 

L’annuaire Animafac : l’annuaire des associations étudiantes, dont E&D a en charge la 

partie Solidarité Internationale. Y sont stockées les coordonnées des assos membres et des 

informations sur leur participation à nos événements, permettant ainsi une mobilisation 

efficace. 

Le fichier contact : disponible sur le Serveur, de fichier contact unique recense l’ensemble 

des contacts d’E&D hors assos membres (partenaires nationaux, régionaux, prestataires, 

média…). 

 



Un « kit » de com’ externe 

 

Pour distribution aux associations et partenaires : flyers, plaquettes, guides des 20 ans… 

Un « kit stand » pour les événements extérieurs : t-shirts, flammes, fanions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des goodies pour l’équipe et les assos membres 

 

Eco-cup, badges, tatouages éphémères, tote bags, t-shirts, sweats… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E&D sur le web 

 

Le site internet d’E&D : le site Internet d’E&D a pour objectif d’informer sur la mission 

d’E&D, de valoriser les actualités du réseau et des partenaires, de mobiliser les associations 

sur les temps forts de l’année et d’être un centre de ressources pour les associations. Pour 

en savoir plus, rendez-vous sur www.etudiantsetdeveloppement.org ! 

http://www.etudiantsetdeveloppement.org/


 

Les réseaux sociaux : grâce à une présence dynamique sur les réseaux sociaux, E&D 

anime une communauté de jeunes engagés en relayant les évènements des associations 

membres et de ses partenaires, mais aussi les sujets de fonds, les bons plans et actualités 

associatives et étudiantes. 

RDV par ici pour les infos nationales : 

 Page Facebook E&D nationale : www.facebook.com/EtudiantsetD 

 Fil Twitter E&D : www.twitter.com/EtudiantsetD 

 Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/etudiantsetdev  

Et par là pour les infos régionales : 

 Page Facebook Nord-Pas-De-Calais : www.facebook.com/EtudiantsetDnpdc 

 Page Facebook Ile-de-France : www.facebook.com/EtudiantsetDidf 

 Page Facebook Aquitaine : www.facebook.com/EtudiantsetDaquitaine 

 Page Facebook Rhône-Alpes : www.facebook.com/EtudiantsetDrhonealpes$ 

 

Le blog du Carrefour des Projets : https://carrefourdesprojets.wordpress.com/ 

Blog dédié au dispositif du Carrefour des Projets, co-porté par Etudiants et Développement 

en France, ReLais Guinée et le Carrefour Associatif au Maroc permettant aux associations 

étudiantes originaires de ces 3 pays de proposer leurs projets pour être mis en relation avec 

de potentiels partenaires à l’international. 

 

Le blog et le Facebook du PIEED :  

 Le blog du PIEED : https://pieed.wordpress.com/  

Blog dédié à l’ECSI (et pas seulement au PIEED contrairement à son nom), qui présente la 

notion, donne des outils et surtout des exemples de bonnes pratiques en ECSI. Ce peut être 

des outils d’ECSI, des portraits, des interviews, des démarches d’ECSI, des évènements… 

 Page Facebook du PIEED : https://www.facebook.com/PIEED 

Dédié au dispositif du PIEED, seulement pour communiquer sur les bonnes pratiques en 

ECSI. 

La Réseau’Lue : la newsletter interne d’E&D informe chaque mois l’ensemble de l’équipe et 

les associations membres sur les actualités et temps forts du réseau. Elle offre notamment 

un espace d’expression dans lequel les associations peuvent valoriser leurs projets et 

bonnes pratiques auprès des membres du réseau. La Réseau’lue recense également les 

bons plans, les formations et appels à projets qui peuvent être des coups de pouce pour les 

associations du réseau. Un bon plan, une info sur une asso ou un partenaire à faire 

paraitre ?  Envoyez-la à l’adresse suivante : pva@etudiantsetdeveloppement.org ! 

L’Ascenseur des idées : intégré dans la Réseau’lue, cet article permet de valoriser chaque 

mois le projet d'une association membre du réseau, du PIEED, du JSI ou du Carrefour des 

Projets. 

La lettre d’E&D : la newsletter externe, envoyée tous les 2 mois aux associations non 

membres, aux partenaires régionaux et nationaux et aux anciens d’E&D, a pour objectif de 

donner davantage de visibilité aux actions menées par E&D et ses membres au quotidien. 
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