
Questionnaire pour la communication future de CdEP

Comme vous le savez peut-être, en conséquence d’un amenuisement de nos ressources
humaines, il est envisagé d’arrêter la parution de la revue Lignes de Crêtes et de proposer une
nouvelle formule numérique à partir de janvier 2021, qui restera communicable sur papier pour
celles et ceux qui n’auraient pas accès à internet.

Cette  évolution  nous  amène  à  réfléchir  aux  moyens  d’entretenir  les  liens  entre  les
membres de l’association, non seulement en termes d’information et de communication, mais
aussi d’implications personnelles.

Nous vous invitons donc à répondre individuellement au questionnaire suivant et à le
retourner au secrétariat avant le 4 octobre 2020, par voie numérique ou par voie postale.

Recevez d’avance nos remerciements chaleureux !

Les membres du conseil d’administration

Adresse postale de CdEP : 67, rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS.

Adresse électronique de CdEP : secretariat@cdep-asso.org.

*************************************************************************************************************

Quelques pistes et éclaircissements à propos
du troisième item du questionnaire (cf. page suivante)

Le site  internet  de  CdEP est  appelé  à  devenir  l’outil  principal  de  communication de
l’association, ce qui induit au moins trois types d’engagement possibles pour les membres de
celle-ci qui souhaiteraient apporter leur aide en ce domaine. 

 Seconder Christian Guiraud pour entretenir le site et intervenir sur celui-ci afin de le
faire vivre en l’alimentant des contributions qui lui sont proposées. Il s’agit d’une aide
plutôt  technique,  qui  ne  nécessite  pas  de  compétences  préalables  mais  requiert  d’en
acquérir progressivement quelques-unes sous la conduite bienveillante de Christian.

 Rejoindre l’équipe qui prendra en charge l’élaboration de la revue numérique succédant
à  Lignes  de  Crêtes.  Il  s’agit  d’une  responsabilité  éditoriale,  en  lien  avec  le  conseil
d’administration et les membres de l’association, qui demande un engagement suivi et
une volonté de travail collectif.

 Apporter une aide ponctuelle à cette équipe, sous des formes très variées et sans doute
encore  à  inventer  pour  une  partie  d’entre  elles.  Quelques  exemples :  envoyer  des
informations relatives à la vie locale de CdEP ou concernant des événements susceptibles
d’intéresser  ses  membres ;  rendre  compte  de  réunions  d’équipes,  de  rencontres,  de
conférences,  d’expositions… mais aussi de lectures,  de films, d’émissions, avec divers
degrés possibles dans le détail, l’analyse, l’approfondissement ; partager des « pépites »
trouvées çà et là ; transcrire un entretien enregistré pour en faire un article ; enregistrer
un fichier audio qui pourra remplacer la lecture d’un article déjà écrit ; apporter une aide
iconographique grâce à des illustrations personnelles  ou des images libres  de droits ;
assurer des relectures d’articles ; participer à l’élaboration technique de la revue ; etc.



Questionnaire pour la communication future de CdEP

- Dans la revue de l’association CdEP, quels contenus aimez-vous (ou aimeriez-vous)
lire, par ordre de préférence (le 1 étant votre premier choix) ?

Vie de l’École

Vie de l’Église 

Spiritualité

Société

Actualités

Culture 

Vie de l’association

Autres (à préciser) : ………………………………………………………………………………….

- Sous quelle(s) forme(s) ?

Articles de réflexion

Témoignages

Formules ludiques

Prières

Liens avec ressources numériques

Autres (à préciser) : …………………………………………………………………..…………

- La communication au sein de CdEP est l’affaire de tous mais nécessite aussi qu’une
équipe s’y consacre en particulier, constituée de bonnes volontés désireuses d’offrir un
peu de temps pour cela, selon des disponibilités qui peuvent être diverses.
Comment envisageriez-vous éventuellement de vous y engager ?


