UN JOURNÉE / UN THÈME

INITIATIVES SOLIDAIRES
ÉDITION 2014

LA MOBILISATION PARTENARIALE
La Cité des Métiers a assuré :
• Le pilotage global de l’évènement ;
• Le soutien logistique et organisationnel ;
• Un kit de communication contenant : les affiches Marseille (A3 sur papier
recyclé) ;
• Le coût financier des affiches annonçant la manifestation ;
• La mise mise en ligne de l’information via le site internet de la Cité des
Métiers www.citedesmetiers.fr ;
• Le relais de l’information évènementielle par emailing et animation via les
réseaux sociaux (annonce sur la page Facebook de la Cité des Métiers) ;
• La mise à disposition de personnel ;
• L’accueil des intervenants et partenaires présents le jour J.
L’APEAS a eu en charge :
• La mobilisation des témoins et intervenants à la conférence ;
• L’animation de la conférence ;
• La mobilisation des organismes de formation du secteur ;
• L’information, la diffusion et la mobilisation de son réseau ;
• L’information et la mobilisation du public.
Le Pôle emploi PACA a eu en charge :
• L’annonce de l’évènement sur www.pole-emploi-evenements.fr.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION

QUELQUES CHIFFRES
10e édition → 3 évènements → 68 personnes sur 1 jour
MANIFESTATION à Marseille :
▷ Un temps Découverte Métiers et Formations autour :
• D’une conférence formation sur le secteur des Initiatives Solidaires :
Temps d’échange autour de l’offre de formation sur le bassin marseillais et réflexion de
coopération entre les structures (cible : les professionnel-le-s du secteur).
- APEAS : économie solidaire ;
- ASSODEV-MARSNET : internet et logiciels libres ;
- BABALEX : accompagnement juridique ;
- COMPAGNONS BATISSEURS : auto-réhabilitation accompagnée ;
- EURO CIRCLE ;
- HUMAN COOP MARSEILLE ;
- INITIATIVES EUROPE CONSEIL : projets européens ;
- LE CLUB NINE ;
- POLE INPACT : agriculture ;
- RESEAUX DES JARDINS SOLIDAIRES MEDITERRANEENS : jardins partagés ;
- SYLKA BEAUTE SANTE ;
- UNION DE CENTRES SOCIAUX DES BOUCHES-DU-RHONE.
• De stands d’information sur lesquels 12 structures étaient présentes :
Formation professionnelle et Economie Sociale et Solidaire, venez à la rencontre
d’une offre variée dans divers domaines tels que l’agriculture, les logiciels libres, la
construction, l’humanitaire, l’animation de dynamiques collectives,…
- APEAS, ASSODEV-MARSNET, BABALEX, COMPAGNONS BATISSEURS, EURO
CIRCLE, HUMAN COOP MARSEILLE, INITIATIVES EUROPE CONSEIL, LE CLUB NINE,
POLE INPACT, RESEAUX DES JARDINS SOLIDAIRES MEDITERRANEENS, SYLKA
BEAUTE SANTE, UNION DE CENTRES SOCIAUX DES BOUCHES-DU-RHONE.
• D’un temps d’information sur la formation professionnelle :
Renseignements sur la réforme de la formation professionnelle.
- UNIFORMATION : Thierry SECCIA, l’OPCA de l’économie sociale a proposé un temps
d’information sur la réforme de la formation professionnelle (cibles : entreprises &
salariés).

CRÉATION D’UN VISUEL

Coûts TTC - Print CdM :
83 € : affiches recyclées A3

SYNTHÈSE & PERSPECTIVES
L’APEAS et la Cité des Métiers de Marseille et de PACA ont proposé la
10ème édition « Une Journée / Un Thème : Initiatives Solidaires » le Mardi
28 Octobre 2014 à Marseille.

Déclinaison de la communication :
• 115 Affiches ont été imprimées et envoyées à plus de
62 contacts de la Cité des Métiers sur l’ensemble de
la région.
• Un communiqué de presse pour annoncer
l’évènement, la programmation à la presse écrite,
audio, numérique,…
• Une signalétique adaptée dans les locaux de la Cité
des Métiers le jour de la manifestation (Paperboard,
affichages portes,...)

Canaux de diffusion de l’information :
• Internet : annonce sur le site internet de la Cité
www.citedesmetiers.fr, réseaux sociaux (facebook,
twitter,…)

Au total, près de 70 personnes se sont déplacées dans les locaux marseillais
de la Cité des Métiers à l’occasion de cette journée Initiatives Solidaires.
Cette année aura été marquée par un focus spécifique sur l’offre de
formation sur le bassin marseillais et des réflexions de coopération entre
les structures. Ces échanges ont été très productifs.
La mesure de la satisfaction recueillie « à chaud » auprès des publics
traduit une réelle satisfaction, et ce, quel que soit le temps évènementiel
(conférence, stands, …).
Les partenaires et intervenants présents nous ont témoigné leur grande
satisfaction quant à l’organisation, l’accueil, le déroulement de la journée,
la qualité des échanges provoqués, …
Une nouvelle édition 2015 de cette journée est pressentie le 20 octobre
2015.

