
LE MAS DE CARLES 
 
 
ATELIER COMMUNICATION ET ANIMATION 

Réunion des bénévoles le 11 mai 2022 
 
Participants (voir feuille d’émargement détenue par Benjamin ou Jean Claude ? 
 
Point sur les Outils d’Aujourd’hui : 
La Lettre de Carles – le Site Internet – Les livres et Cahiers de Carles rendant 
compte des Journées Joseph Persat. – marques pages, des flyers établis suivant 
les manifestations et les besoins. La plupart de ces publications sont élaborées 
par Olivier Pety ou Jean Claude (pour le site). 
 
Propositions :  

• Créer trois outils de communication : Ce travail est en cours, élaboration 
d’oriflammes, de Roll-Up et de flyers ; permettant des visuels pour les 
manifestations - concerts – expositions - porte ouverte – Inauguration de 
la chèvrerie - Forums des associations – présentation dans les magasins 
Bio, sur les marchés, etc… 

• Mettre en place, au côté d’Olivier Pety, d’un groupe de rédaction (on en 
parle depuis longtemps… et Olivier est toujours seul) Ce groupe est à 
constituer par des RBS.  
Pour établir l’oriflamme et le Roll-Up, Joël a eu des difficultés à trouver 
des photos, il est donc proposé : 

o De rassembler une photothèque (lieu et support à déterminer), 
o De voir auprès des résidents, des bénévoles, des salariés, ceux qui, 

à partir de leur travail dans les diverses activités du Mas, peuvent 
constituer un groupe de reporters alimentant la photothèque, 
rédigeant de petits textes susceptibles de commenter les photos ou 
les activités – production pouvant donner lieu à inscription sur le 
site. 

• Ouvrir un compte sur Astagram, dans un premier temps. Qui ? Comment ? 
à suivre… 

• Présence sur le stand « association » des marchés. Nous aurons les outils 
qui, comment ? Nous avions déjà évoqué cette présence……. à remettre sur 
l’établi. 

• Présence sur les stands présentation de Carles dans les magasins, Mettre 
en place un planning (à condition de connaître les lieux et les dates), qui 
pour suivre cette action ? 
 



• La fréquence de la réunion de l’atelier est envisagée sans donner de dates. 
 
Avant le départ en atelier, Robert Mazzocchi a proposé de participer, fin août à 
la Fête des Foins à Montfavet les 26/27/28 août 2022. Trois journées 
présentation mais pas vente de produits. Cécile Rogeat et moi-même allons voir 
comment participer car il faut être présent de 10h à 18h, chaque jour – si pas de 
vente de production, y faire quoi ? Il serait bon qu’un ou plusieurs résidents 
soient de la fête. Toutes les idées sont bonnes à prendre. 
 

A suivre…. 
 
Pierre BONNEFILLE, rapporteur de l’Atelier. 


