
Avec le soutien de 

Le Clae services asbl a le plaisir de vous informer qu’il organise une nouvelle session 
d’ateliers associatifs. L’objectif est de créer un lieu d’échanges et d’apporter des 
compétences techniques qui pourront contribuer à la mise en mouvement de chaque 
association. Les trois ateliers proposés se concentrent sur des compétences liées à la 
communication. 

Conditions de participation : toute association intéressée peut proposer la participation 
de une ou deux personnes par atelier.
Lieux : les ateliers auront lieu au 1, rue Tony Bourg, Luxembourg-ville.

                           RELATIONS AVEC LA PRESSE
1 séance : lundi 24 septembre 2018, 18h30-21h00

Objectif : s’initier aux relations avec la presse pour mieux promouvoir les activités de son 
association. 
Contenu : panorama de la presse luxembourgeoise et réalisation d’un communiqué de 
presse.
Prérequis : aucun.
                
                            
     UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX
1 séance : lundi 8 octobre 2018, 18h30-20h30

Objectifs : appréhender et utiliser les réseaux sociaux les plus connus (Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.) pour mieux communiquer avec ses membres et vers l’extérieur et gérer son 
« e-réputation ».
Contenu : création et gestion des espaces virtuels utiles et adéquats (comptes Facebook, 
Twitter).
Prérequis : connaissances de base en informatique.

                          MISE EN PAGE
2 séances : lundis 15 et 22 octobre 2018,18h30-21h00
Objectif : se familiariser avec les outils de base du logiciel de mise en page opensource 
SCRIBUS 1.4.1. ainsi qu’avec quelques notions de mise en page pour la réalisation d’une 
affiche.
Contenu : définition du document, placement des images, du texte, choix des couleurs, 
exportation du fichier en basse définition pour une visualisation sur écran.
Prérequis : bonne connaissance d’un programme de traitement de texte (word ou autres).
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FICHE D’INSCRIPTION
ATELIER  RELATION AVEC LA PRESSE

Le lundi 24 septembre 2018, 18h30-21h00

Association __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

             

Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal et localité __________________________________________________________________________________________________________________

Email ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COORDONNÉES DE LA PREMIÈRE PERSONNE 
 
1. Nom _______________________________________________________________________Prénom ________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal et localité _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email  _________________________________________________________________Tél. ___________________________________________________________________

Participera à l’@telier RELATION AVEC LA PRESSE
 

COORDONNÉES DE LA DEUXIÈME PERSONNE 

2. Nom _______________________________________________________________________Prénom _________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal et localité _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email  _________________________________________________________________Tél. ___________________________________________________________________

Participera à l’@telier RELATION AVEC LA PRESSE

Prérequis : aucun
 

La fiche d’inscription est à renvoyer pour le lundi 17 septembre 
par courrier, fax ou email. 

ATELIERS à DESTINATION DES RÉALISATEURS ASSOCIATIFS
LES BRIQUETTES septembre-octobre 2018



Avec le soutien de 

ATELIERS à DESTINATION DES RÉALISATEURS ASSOCIATIFS

septembre-octobre 2018

FICHE D’INSCRIPTION
ATELIER  UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX

Le lundi 8 octobre 2018, 18h30-20h30

Association __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

             

Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal et localité __________________________________________________________________________________________________________________

Email ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COORDONNÉES DE LA PREMIÈRE PERSONNE 

1. Nom _______________________________________________________________________Prénom ________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal et localité _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email  _________________________________________________________________Tél. ___________________________________________________________________

Participera à l’@telier UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX  
Prérequis : connaissances de base en informatique

COORDONNÉES DE LA DEUXIÈME PERSONNE 

2. Nom _______________________________________________________________________Prénom _________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal et localité _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email  _________________________________________________________________Tél. ___________________________________________________________________

Participera à l’@telier UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX 
Prérequis : connaissances de base en informatique

La fiche d’inscription est à renvoyer pour le lundi 1er octobre 
par courrier, fax ou  email. 

ATELIERS à DESTINATION DES RÉALISATEURS ASSOCIATIFS

LES BRIQUETTES septembre-octobre 2018
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FICHE D’INSCRIPTION
ATELIER  MISE EN PAGE

Les lundis 15 et 22 octobre 2018, 18h30-21h00

Association __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

             

Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal et localité __________________________________________________________________________________________________________________

Email ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COORDONNÉES DE LA PREMIÈRE PERSONNE 

1. Nom _______________________________________________________________________Prénom ________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal et localité _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email  _________________________________________________________________Tél. ___________________________________________________________________

Participera à l’@telier MISE EN PAGE 
Prérequis : bonne connaissance d’un programme de traitement de texte (word ou autres).
  

COORDONNÉES DE LA DEUXIÈME PERSONNE 

2. Nom _______________________________________________________________________Prénom _________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal et localité _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email  _________________________________________________________________Tél. ___________________________________________________________________

Participera à l’@telier MISE EN PAGE
Prérequis : bonne connaissance d’un programme de traitement de texte (word ou autres).

La fiche d’inscription est à renvoyer pour le lundi 8 octobre 
par courrier, fax ou  email. 

ATELIERS à DESTINATION DES RÉALISATEURS ASSOCIATIFS

LES BRIQUETTES septembre-octobre 2018


