
 

 

 

Les outils de communication dans l’association 

 

 Recevoir : Comment s’informer sur l’actualité de l’association ? 
 Transmettre : Comment faire passer de l’information ? 
 

Les revues 
Les EEDF éditent leurs revues, supports pédagogiques et d’information, depuis 100 ans. Aujourd’hui, il 
existe deux revues à parution trimestrielle, envoyées aux adhérents (selon leur âge), aux abonnés extérieurs 
à l’association et à nos partenaires, réseau d’associations et ministères : 

 
L’Équipée : la revue des Lutins (6-8 ans),  
Louveteaux (8-11 ans), Éclés (11-15 ans) 

 
 

Routes Nouvelles : la revue des Aînés (15-18 ans),  
JAÉ (18-25 ans)  

et des adultes de l’Association ou non 
 
 

 Recevoir la revue  
> Vous recevez l’une ou les deux revues selon la « fonction » enregistrée sur le portail adhérents EntrÉclés : 
si vous êtes responsable par exemple, vous recevez Routes Nouvelles mais aussi L’Équipée pour y trouver 
des outils d’animation.  
N’hésitez pas à transmettre les éventuels problèmes de réception (pensez à actualiser vos coordonnées sur 
le portail !). 
> Si vous avez besoin de démarcher un partenaire ou si vous participez à un salon, des exemplaires de 
revues peuvent être commandés sur le site. 
 
 Transmettre des articles  
> Valorisez le projet que vous avez réalisé ou êtes en train de monter… auprès des Éclés mais aussi à 
l’externe : auprès d’un partenaire, d’une collectivité… (une publication, ça fait toujours de l’effet !) 
> Partagez vos astuces (vous avez trouvé une nouvelle technique innovante, vous avez une technique 
redoutable pour convaincre un partenaire…), c’est sympa d’aider les autres structures locales d’activité. 
Partagez aussi vos réflexions, questions et opinions, sur un sujet de l’association ou de l’actualité… c’est en 
dialoguant que l’association avance. 
 
> Utilisez les articles : en un coup d’œil les dernières grandes actualités de l’association présentées et 
expliquées, des docs repères et des idées d’activité pour faciliter vos actions (des fiches techniques pour les 
responsables ou pour les enfants : il y a des liens entre les deux revues !). 
Pour rappel : vous pouvez passer le message aux enfants et jeunes, il suffit d’envoyer une photo légendée 
pour paraître dans L’Équipée !  
 
> Vous pouvez également être « lecteur » : c’est possible de vous envoyer les livres qui viennent de sortir 
(ou de faire une demande d’une parution que vous avez repérée) et vous nous envoyez en retour votre 
avis ! 
 

http://www.eedf.fr/revues/nos-publications.html


 

 
 Transmettre des photos : pour paraître dans la revue, mais aussi dans tous les 
supports de communication de l’association, pensez à envoyer vos photos  : 
- une sélection avec la légende et la date de l’événement 
- et avec la meilleure définition possible (pas de compression pour l’impression).  
Vous pouvez passer par le site www.wetransfer.com pour un envoi unique des 

photos lourdes. 
 

 
 
Le site internet : www.eedf.fr 
 

Le Blog des Éclés : www.eedf.fr/blog 
 Recevoir de l’info :  
Ce blog est accessible à tous, depuis la page d’accueil du site internet des EEDF. 
Il présente toutes les actualités de l’association : nationales, régionales, locales.  
Vous pouvez rechercher les actus par mot-clé (exemples : école ; paix ; BAFA ; revues…) 
Accéder aux actus régionales (qui regroupent les messages postés sur les mini-sites Éclés) 
Une rubrique SOS camp recense les recherches de jumelages et lieux de camp disponibles pour aider les 
groupes locaux à organiser leur camp d’été. 
 Transmettre de l’info 
Ce blog est participatif : chacun peut poster un billet, sous réserve qu’il soit validé par le modérateur. 
 

La page Facebook : www.facebook.com/EEDF.pageofficielle 
 Recevoir de l’info :  
Cette page est accessible à tous même sans avoir un compte Facebook 
Elle relaie les infos du Blog des Éclés pour en augmenter l’audience 
 Transmettre de l’info 
Si vous avez un compte facebook vous pouvez poster des messages sur la page officielle des EEDF 
 

La page Twitter : https://twitter.com/EEDF_officiel 
 Recevoir de l’info :  
Cette page relaie les infos du Blog des Éclés qui concernent nos partenaires et la presse 
Permet d’avoir de l’information sur l’activité nos partenaires 
 

La web TV : www.eedf.fr/web-tv-ecles.html 
 Recevoir de l’info :  
Elle est accessible à tous, depuis la page d’accueil du site internet des EEDF. 
Elle permet de regrouper les vidéos réalisées par les EEDF 
 Transmettre de l’info 
Pour déposer une vidéo sur la web TV il faut d’abord la déposer sur un compte youtube  
puis envoyer le lien à florence.tournier@eedf.asso.fr 
 

La revue de presse : www.eedf.fr/journalistes/ecles-medias-journalistes.html 
 Recevoir de l’info :  

L’association produit une revue de presse par mois. Ces revues de presse mensuelles  
sont accessibles à tous, depuis la page d’accueil du site internet des EEDF : rubrique journaliste 
 Transmettre de l’info 
Des modèles de communiqué de presse sont disponibles dans l’espace documentaire rubrique 
communication 
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Les newsletters  
Le Fil des Éclés : la newsletter interne pour les adhérents adultes de l’association  
Le Fil des EEDF, les Éclés pour les intimes : la newsletter externe pour les amis et partenaires  
 Recevoir de l’info :  
Pour recevoir la newsletter il faut inscrire son adresse mail sur sa fiche dans le portail EntrEclés 
 Transmettre de l’info 
Pour faire passer une info dans les newsletters envoyez un mail à florence.tournier@eedf.asso.fr 
 

Les mini-sites  
Exemple de mini-site : http://pau.ecles.fr/accueil 
Pour créer un mini-site : http://www.ecles.fr/inscription-structure/ 
Pour toutes questions contactez Florence Tournier  

 
L’espace documentaire : www.eedf.fr/espace-documentaire.html 
Si vous avez trouvé ce document, vous y êtes arrivé ! 
Les éléments de la charte graphique (logo, papier à en-tête…) ainsi que ce document de présentation des 
outils de communication papier sont dans la rubrique « je communique sur les EEDF » : 
http://www.eedf.fr/espace-documentaire.html  
 
 
Pour nous contacter : 
Florence TOURNIER, chargée de communication : florence.tournier@eedf.asso.fr / 01 48 15 18 42 
Aude SCHMUCK, chargée des éditions : editions@eedf.asso.fr   / 01 48 15 17 79 
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