JOURNÉE D’ÉTUDE DE SUD-PLC
Jeudi 19 octobre 2017
10 h – 16 h 30
Maison diocésaine

Sylvie Bégasse
présidente

• adjointe du chargé de communication
du diocèse de Montauban, rédactrice du fonds
commun diocésain et du journal Montalban (82)

Abbé Jacques Fauré
vice-président
• curé des paroisses des Rives du Gers
et du Cédon et directeur
de la rédaction du magazine Le Bourdon (32)

91, boulevard Montauriol – 82000 Montauban

Rédaction, diffusion, une affaire d’équipes

 Comment constituer et animer une équipe de diffuseurs, de rédacteurs ?
Comment rester organisé, créatif et convivial pour faire un bon journal ?
Techniques, méthodes, astuces seront proposées par les intervenants.

Jean-Baptiste de Fombelle
Patrick Macé
trésorier

journaliste, éditeur délégué
chez Bayard Service Centre Alpes.

Jean-Noël Desoulle

• rédacteur en chef du journal
Lignes de crêtes (31)

Alain Huc de Vaubert
secrétaire
• rédacteur du magazine
Ensemble en Ténarèze (32)

Catherine Thoreau

journaliste, responsable de la diffusion
chez Bayard Service Ouest.

 Cette journée s’adresse :

• aux équipes de rédaction et de diffusion de journaux paroissiaux,
• aux membres de services diocésains de communication.
• aux curés et membres d’équipes d’animation pastorale,

Programme
 9 h 30 à 10 h : accueil

• rédactrice du journal Trait d’Union (32)

Louis Bras

 10  h : présentation de la journée
 10 h 15 : interventions de Jean-Baptiste de Fombelle et Jean-Noël Desoulle
 11 h 30 : messe

• rédacteur en chef du magazine
Le fil de l’Alzou (12)

 12 h 15 : repas
 13 h 45 : reprise et présentation du travail de l’après-midi
 14 h : des rédacteurs et diffuseurs du magazine Viaduc (Millau)
présentent leur vie d’équipes.
 14 h 45 : travail en petits groupes
 15 h 45 : fin de la journée et pause avant l’assemblée générale
 16 h : assemblée générale de l’association
Présentation des rapports moral, d’activités et financier
Élection de nouveaux membres du conseil d’administration
 16 h 30 : fin de la journée
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Jeudi 19 octobre 2017
L’association Sud-PLC
regroupe et soutient
les bénévoles qui œuvrent
à la réalisation et la diffusion
de journaux paroissiaux
dans le grand Sud-Ouest :

 région Occitanie

Pyrénées-Méditerranée

 région Nouvelle-Aquitaine
 département du Cantal


Contact :

accueil@sudplc.fr
Tél. 06 16 57 12 77

Inscription et renseignements pratiques
Invitation

Vous recevez cette invitation en tant que curé, rédacteur, diffuseur, membre d’un
service de communication…
N’hésitez pas à en faire part à votre équipe de rédaction, aux diffuseurs, aux membres
des équipes d’animation pastorale et à toute personne intéressée ou curieuse de
la presse paroissiale.

Tarif

20 euros, repas compris.

Inscription et paiement

L’inscription se fait auprès de Patrick Macé, trésorier de l’association :
• par courrier postal en renvoyant le coupon ci-dessous,
• ou en ligne à l’adresse pjm.mace@free.fr avec les mêmes renseignements.
Le règlement se fera le jour même, en espèces ou par chèque à l’ordre de Sud-PLC.
Un reçu vous sera fourni si besoin.

Journaux

Pensez à apporter des exemplaires de vos journaux. Les journées d’étude sont aussi
une occasion d’échanges et de rencontres.

✂
Renvoyer ce coupon avant le 13 octobre 2017 à :
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Patrick Macé - 16, rue de Giroussens – 31500 Toulouse
ou pjm.mace@free.fr

Prénom et nom : ............................................................... Paroisse (ou diocèse) : .....................................................
Adresse : ...........................................................................

Nom de votre journal : .....................................................

Téléphone : ....................................................................... Vous êtes :
Courriel : ...........................................................................

 curé
 rédacteur
 diffuseur
 autre (préciser) : .................................

