
 
Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale 

PRE PROGRAMME / Rencontre partages d’expériences 
Vendredi 14 décembre – RADSI/ Domaine du Haut Carré / Talence 

9h30 – 16h30 
 
 

Deux temps : 
1. Stratégies, objectifs et enjeux de la communication et collaboration web 
2. Bonnes pratiques de mobilisation  

 

Temps 1 / 9h30 – 13h / Stratégies, objectifs et enjeux de la communication et collaboration web 

 
Cette session répond à différents besoins exprimés par les participants de la rencontre du 27 juin : 

- demande d’accompagnement sur la compréhension des éléments nécessaire à la définition de 
stratégie numérique 

- préalable à la mise en place d’un outil collaboratif  et de mutualisation d’information propre aux 
structures participant au réseau jeunesse et si. 

Elle s’intègre dans une démarche plus globale de mise en place et d’utilisation d’un outil collaboratif. Celle 
–ci comprend trois sessions reparties jusqu’au premier semestre 2013. 
Formation proposée par Celine Toumieux et William Pezet - MonsieurPixel. 
 
Objectif  

- Evaluer  les opportunités de communication et collaboration avec les outils webs actuels 
- Comprendre les enjeux et les liens entre les différents outils et usages numériques  

 
Contenu 

 
- Définir nos besoins, nos objectifs, notre cible 
- Problématique de l’identité numérique 
- Communiquer sur le web 
- Quels contenus produire et diffuser ? 
- Communication institutionnelle et sociale… 

 
 

Temps 2 / 14h – 16h30 / Bonnes pratiques de mobilisation 

 
Suite à un premier questionnement sur le lien « mobilisation et réseaux sociaux » (rencontre du 27 juin 
2012), il semblait important de s’échanger sur nos pratiques de mobilisation en dehors de l’aspect 
numérique ; Celle –ci étant un des  dénominateurs communs et une question récurrente au sein de nos 
structures. 
 
Différents acteurs et réseaux ayant des expériences de mobilisation de la jeunesse sont en cours 
d’identification pour venir partager leurs réflexions (Emmaüs Pau Lescar, JOC, EEDF,…) 
 
Objectif  

- Echanger et rencontrer des structures de jeunesse faisant le lien entre solidarité internationale 
- Enrichir nos pratiques de mobilisation de la jeunesse 

 
 

Déjeuner sous forme de repas partagé  
Chacun amène quelque chose, le RADSI amène les boissons et les couverts 


