
Page 54 Page 55

Rapport d’activité 2020 AG 2021

Communication



Page 54 Page 55

Rapport d’activité 2020 AG 2021

La communication est un levier important pour : 

- faire connaitre la MJC, ses activités, son actualité…,
- renforcer son image et son identité,
- faire venir le public à nos évènements et activités.
 
Pour répondre à ces objectifs, de nombreux moyens de communication sont utilisés tout au long de l’année.

1- état des lieux des supports 
de communication utilisés en 2020

communication web 
- Site internet : www.mjcjeancocteau.org,
- réseaux sociaux : Facebook (2676 abonnés soit + 12% par rapport à juillet 2020), Instagram (400 
abonnés soit +78% par rapport à juillet 2020), Youtube,
- newsletter mensuelle,
- e-mailing et sms.

divers
- relations presse : Ambiance Sud-Est, Couleurs, Couleurs Seniors, Le Progrès…, 
- agendas culturels : Le progrès, Mapado, Le Petit Bulletin…,
- ecrans de la ville,
- Réalisation de vidéos.

achat d’espaces publicitaires
- Facebook ads – publicité sur le réseau social Facebook,
- achat d’espaces publicitaires sur les magazines Couleurs, Ambiance Sud-Est, Couleurs Seniors.

communication papier
- Affiches, flyers, 
- Banderoles publicitaires,
- Plaquette de rentrée avec les activités,
- Plaquette trimestrielle pour la programmation culturelle.

la communication
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2- nouveautés 2020

2.1- refonte de la signalétique des façades de la mJc

La charte graphique et le logo de la MJC ont été refondus au cours de l’année 2019. Dans un soucis de 
cohérence, nous avons par la suite changé la signalétique présente sur les murs extérieurs de la MJC. 

L’ancien logo, situé sur la façade du parvis, et le panneau côté rue du 8 mai 1945, ont ainsi été remplacés.

Ces nouveaux éléments permettent également à notre bâtiment de gagner en visibilité et donc, d’être mieux 
identifié par les passants. 

Ils ont été inaugurés au mois de janvier 2021 par Monsieur le Maire, lors de la soirée des voeux de notre 
MJC.

2.2- la création d’une identité pour l’espace culturel

L’Espace Culturel de la MJC ne cesse d’évoluer et de se développer. Il devient, petit à petit, un lieu culturel 
à part entière qu’il nous paraissait important de valoriser. 

 2.2.1 - la création de noms
L’Espace culturel se divise en trois lieux : un bistrot, un hall d’expositions et une salle de spectacle (voir p.). 
De nombreux évènements, représentations ou concerts ont lieu dans ces différents espaces, tout au long 
de l’année. En terme de communication, il nous paraissait important de permettre au public de pouvoir les 
identifier et de considérer l’espace culturel de la MJC comme un lieu culturel de la ville de Saint-Priest, à 
part entière. 

Pour cela, nous avons décidé de nommer ces différents espaces en respectant la contrainte suivante : 
pouvoir rester associé à la MJC Jean Cocteau. 

Ces lieux se nomment désormais :

•	 L’eSPace cocteau : ce nom désigne l’espace culturel et l’ensemble de ses lieux. Il peut être très 
facilement associé à la MJC.

•	 La gaLerie, désigne le hall d’exposition. Ce nom fait écho aux galeries d’arts et valorise cet espace.

•	 Le BiStrot cocteau pour nommer le bistrot.

•	 La SaLLe cocteau désigne la salle de spectacle.
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 2.2.2 - la création d’un logo
Le logo est l’outil par exellence pour renforcer l’identité d’un lieu, d’une marque ou d’un produit. C’est 
donc tout naturellement que nous avons décidé de créer un logo propre à cet pôle culturel. Pour pouvoir 
facilement être associé à la MJC Jean Cocteau, et cohérent avec son identité, le logo empreinte des formes, 
des couleurs et la typographie du logo de la MJC Jean Cocteau. 

 2.2.3 - l’évolution des supports de communication
Le site internet de la MJC Jean Cocteau a été actualisé avec le nouveau nom 
des différents espaces culturels. 

Le format de la plaquette culturelle a été revu dans le but de donner une 
dimension plus professionnelle à l’Espace Cocteau. Nous sommes ainsi passé 
d’un dépliant 3 volets à une plaquette composée d’une vingtaine de pages avec 
images et textes pour présenter les différentes représentations.

 2.2.4 - un logiciel de billetterie
La billetterie de l’Espace Cocteau était, jusque-là, gérée manuellement sur Excel et avec une impression 
des billets dans nos locaux. Cette gestion, nécessitant beaucoup de logistique, n’était plus en adéquation 
avec l’évolution de l’Espace Culturel. C’est pourquoi, nous avons décidé de passer par un logiciel spécifique. 
Nous nous sommes orientés vers Tickboss, un logiciel utilisé par d’autres MJC et qui correspond à la taille 
de notre structure. 

Ce logiciel, associé à une imprimante à billets, facilite notre gestion de la billetterie, tant au niveau du 
guichet que de la comptabilité. Il nous permet aussi de proposer des visuels plus qualitatifs. 

En 2019, nous avions expérimenté la billetterie en ligne avec le site internet «Helloasso». Cette première 
tentative de digitalisation de la billetterie fut une réussite. Elle nous a permis de gagner du temps concernant 
la vente des billets puisque les spectateurs payaient directement en ligne. Aujourd’hui, nous avons décidé 
de continuer ce service de billetterie en ligne mais en passant par le logiciel Tickboss. 

Nos billets en ligne, papiers et la comptabilité liée aux représentations sont donc désormais gérés par un 
seul et même logiciel.

2.3- création d’une vidéo teaser de la mJc 

La vidéo est un excellent moyen de communication, notamment lorsqu’elle est diffusée sur les réseaux 
sociaux. Au mois de janvier, nous avons fait appel à Florian PONCET, animateur à la MJC, pour le tournage 
d’une vidéo «teaser». 

L’objectif était de montrer la diversité des activités pratiquées à la MJC et de mettre en valeurs nos locaux. 
Le tournage de la vidéo a eu lieu sur deux semaines en début d’année 2020. Elle a été diffusée au mois de 
juillet 2020, juste avant les vacances d’été, sur nos pages Youtube, Facebook, Instagram et sur les écrans 
de la ville de Saint-Priest. Elle a comptabilisé plus de 10 000 vues et a obtenu des retours très positifs. Une 
belle opération de valorisation de notre activité !
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3- communication de rentrée 2020
La rentrée est un moment clé dans la vie de la MJC. C’est à cette période que la quasi totalité des inscriptions 
aux activités ont lieu. En septembre 2020, nous avons mis en place différents moyens de communication 
pour faire connaitre nos activités aux habitants de Saint-Priest et des communes environnantes. 

3.1- insertions presse

Pour accroître notre visibilité auprès des habitants de la ville de Saint-Priest, nous avons réalisé trois  
insertions presse dans les magazines : 

- Couleurs,

- Couleurs Seniors,

- Ambiance sud-Est.

3.2- réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, moyens incontournables de la communication, ont été utilisés de deux manières 
différentes : 

 3.1 - Publications organiques

Les publications organiques concernent les publications classiques sur les réseaux sociaux et sont gratuites. 
A la rentrée, nous avons publié des photos du lancement de nos activités pour donner envie au public de 
nous rejoindre. 

 3.2 - Publications payantes

En complément des publications gratuites, et pour toucher un public plus important, nous avons acheté de 
la publicité sur Facebook et Instagram. 

cible : les personnes de la ville de Saint-Priest et des communes 
alentoures, de 20 à 62 ans ;

contenu de la publicité : la vidéo teaser, précédemment tournée 
dans nos locaux ;

résultat : la publicité a été vue par 16 620 personnes et a généré 
575 clics renvoyant sur notre site internet. 

Quelques jours après la rentrée, nous avons décidé de faire des publicités spécifiques aux activités dans 
lesquelles il restait des places (batterie, percussion, théâtre d’impro, comédie musicale, break dance), afin 
de les relancer. Pour cela, nous avons utilisé des extraits de la vidéo teaser et avons ciblé des personnes 
potentiellement intéressées par l’activité concernée, grâce au ciblage précis de Facebook.
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3.2- affichage dans la ville

Comme chaque année, nous avons positionné plusieurs banderoles 
dans la ville de Saint-Priest. Ce moyen de communication a 
l’avantage d’être peu onéreux et de bénéficier d’une belle visibilité 
auprès de notre public cible.

3.3 - plaquette des activités

Une plaquette de communiation présentant les activités de la saison 2020-2021 a été 
créé en collaboration avec un graphiste. 

Ces activités ont ensuite été relayées sur notre site internet. Cette plaquette a été 
diffusée lors de la journée portes ouvertes de la MJC, dans les structures de proximité, 
dans nos locaux et à l’ensemble des écoles de la ville de Saint-Priest.

3.4 - site internet

Toutes les activités de la saison 2020-2021 ont également été renseignées sur le site internet. Ce support à 
l'avantage de nous permettre une grande réactivité en cas de changement d'horaires et de nous permettre 
d'indiquer si un cours est complet.

Cette année, les adhérents ont pu réaliser leur inscription en ligne pour la première fois, grâce à la mise en 
place de notre nouveau logiciel : GoAsso. 

3.5- forum des associations à la mJc

Cette année, le forum des associations de Saint-Priest n'a pas pu avoir lieu dans sa forme habituelle, en 
raison de la situation sanitaire. A la place, nous avons organisé une journée spéciale sur le parvis de la MJC 
où nous avons distribué des plaquettes de nos activités, renseigné le public et inscrit des adhérents aux 
activités. Démonstrations, street-art et concerts ont également rythmé cette journée.

Cette année 2020 a été marquée par deux périodes de confinement qui nous ont amené à nous renouveler 
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dans notre domaine d’activité. Notre objectif principal a été de trouver des solutions pour 
rester en lien avec nos adhérents. 

 4.1- le premier confinement

Le confinement était un évènement inédit. Tous les français ont dû rester chez eux, seuls 
ou en famille. L’équipe de la MJC, en télétravail, s’est demandée comment rester présente 
et proposer des moyens de divertissement à nos adhérents, malgré la distance. Le digital 
est apparu comme un canal de communication incontournable pour répondre à cette 
problématique. 

Voici les différements moyens qui ont été déployés durant cette période qui a duré plus de 
deux mois : 

 4.1.1 - une newsletter hebdomadaire
Toute l’année, la MJC envoie une newsletter mensuelle avec son actualité, à tous ses 
adhérents et aux structures de proximité. C’est donc tout naturellement que nous avons 
décidé d’utiliser ce support de communication pour rester en lien avec nos adhérents. Bien 
entendu, son contenu et sa fréquence ont été repensés pour s’adapter à cette situation 
inédite de confinement. 

notre objectif : témoigner de notre présence et proposer du contenu, en adéquation avec 
nos valeurs, pour s’occuper chez soi. 

L’objet de la newsletter : la MJC s’invite chez vous !

La fréquence de publication : Une fois par semaine, tous les vendredis à 18h, pour 
rester présent dans le quotidien de nos adhérents. Sa réception, chaque vendredi à la 
même heure, devenait un rituel. 

contenu : chaque semaine, les destinataires retrouvaient des rubriques récurrentes, 
concoctées par chaque secteur de l’équipe :

•	 l’Espace Culturel animait la rubrique «Les cours de projecteur de la prog» avec des 
spectacles à visionner, des interviews de compagnies, des contes pour enfants, des 
artistes à découvrir, etc.

•	 le secteur des activités hebdomadaires sollicitait nos animateurs pour réaliser des 
cours en vidéos (musique, fitness, bien-être, etc.), tournés à leur domicile.

•	 le secteur jeunesse proposait des animations en visio aux jeunes (blindtest, cours de 
danse, jeux de société en ligne, etc.) et des idées d’activité.

Selon les semaines, des vidéos de recettes de cuisine ou des idées de jeux à fabriquer 
s’ajoutaient. Une playlist paraissait également toutes les semaines. Chaque membre de 
l’équipe proposait trois musiques à faire découvrir. Les adhérents pouvaient également 
nous envoyer leurs titres.

L’envoi de ces newsletters a été très positif. Nous recevions régulièrement des messages 
de remerciements de la part de nos adhérents et des invitations à continuer ce que nous 
faisions. 

Le taux d’ouverture de la newsletter été très positif avec une moyenne avoisinant les 40% 
sur la période (un bon taux d’ouverture de mail est généralement compris en 15% et 25%).

4- les périodes de confinement



Page 60 Page 61

Rapport d’activité 2020 AG 2021

 4.1.2 - un groupe facebook

Quelques jours après le début du confinement, nous nous sommes aperçus que les adhérents n’avaient pas 
réellement de solution pour communiquer entre eux, et avec nous.  

Nous avons donc décidé de créer un groupe Facebook que nous avons intitulé : «ensemble chez soi». 
Comme son nom l’indique, son objectif était de permettre aux personnes membres de communiquer entre 
elles et de rester en lien, depuis leur domicile. 

Un groupe ouvert aux belles initiatives, aux propositions d’entraide, d’idées pour s’occuper, aux partages de 
talents (danse, peinture, etc.)...

Ce groupe a réuni 183 membres. Il est resté actif durant toute la durée du confinement.

 4.1.3 - une présence sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux ont été omniprésents dans le quotidien de la majorité des personnes confinées. Nous  
avons donc utilisé nos réseaux sociaux habituels : Facebook, Instagram et Youtube. 

D’une manière générale, nous relayions le contenu de la newsletter sur chacun d’entre eux. Cela nous 
permettait de toucher un public plus large et de montrer le dynamisme de notre structure. A cela s’ajoutaient 
d’autres types de publications : des photos souvenirs d’évènements de la MJC, le partage de citations 
motivantes sur Instagram...

Le blog, sur notre site internet, était régulièrement alimenté au rythme de chaque newsletter. Ainsi, notre 
contenu était visible sur de nombreux supports de communication, et par des publics différents.

 4.2- le deuxième confinement

Cette fin d’année 2020 a connu une seconde phase de confinement, un peu différente de la première. 
Désormais, les salariés pouvaient travailler sur leur lieu de travail et les lieux culturels pouvaient accueillir 
des artistes professionnels, pourvu qu’il n’y ait pas de public. 

L’équipe de la MJC a pris note de ces changements et a décidé de faire évoluer sa façon de communiquer. 
En effet, l’objectif principal demeurait celui de rester en lien avec les adhérents mais plus forcément de 
vouloir les occuper toute la semaine. Nous nous sommes donc concentré sur la production d’un contenu un 
peu plus allégé mais plus qualitatif, avec des propositions filmées dans nos locaux. 

L’idée : transporter la MJC à domicile.

  4.2.1 - une newsletter hebdomadaire
La newsletter hebdomadaire du premier confinement ayant connu un franc succès, nous avons naturellement 
continué avec ce format. Chaque semaine, la «newsletter (re)confinée» proposait cinq rubriques : 

- «votre temps bien-être» : deux vidéos filmées dans nos locaux. Une activité bien-être (méditation, yoga, 
sophrologie...) et une vidéo fitness (renforcement musculaire, Pilates, Kudurofit...) ;
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- «Pause culture» : une interview, ou prestation scénique, de la compagnie présente en résidence la 
semaine ainsi qu’un atelier artistique proposé par une compagnie venue spécialement dans nos locaux 
pour l’occasion ; 

- «espace Jeunesse» : proposition d’activités tournées avec et pour les jeunes ;

- «La minute séniors» : des jeux à faire sur ordinateur, spécialement conçus pour les seniors ;

- «Divers» : à ces rubriques venaient s’ajouter des vidéos d’activités créatives (cours de peinture, sculpture, 
etc.), des reportages sur la vie de la MJC (jardins potagers, association VRAC, tuto couture, etc). 

Le taux d’ouverture moyen de cette newsletter a été d’environ 33% sur l’ensemble de ce deuxième 
confinement.  Nous avons eu de bons retours de nos adhérents même si le manque de cours en présentiel 
devient de plus en plus important. La production de ces vidéos a fait émerger de nouvelles compétences au 
sein de l’équipe puisque nous avons dû apprendre à manier une caméra et à réaliser des montages vidéos.

 4.2.2 - animation des réseaux sociaux
Comme pour le premier confinement, les informations présentent sur la newsletter étaient relayées sur 
Youtube, Facebook et Instagram. Nous avons également pu photographier et relayer ce qu’il se passait 
dans nos locaux.
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revue de presse

Janvier 2020

Janvier 2020

magazine couleurs

magazine couleurs
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mars 2020

magazine couleurs


