
   Fiche mission : COMMUNICATION                                                                           

La communication 

La communication au sein d’une jeune ONG telle que l’EFCC est essentielle. Elle
nous  permet  de  trouver  des  parrains,  des  partenaires,  des  financements,  des
volontaires,  de  promouvoir  l’organisme  et  de  mobiliser  des  soutiens.  Il  est
important  de  maintenir  une  communication  cohérente  et  transparente  sur  les
activités de l’ONG.

Les  réseaux  sociaux :  Chaque  mois,  un  planning  des  posts  Facebook et
Instagram est établi. Nous postons en moyenne deux à trois fois par semaine sur
chacun de ces réseaux. Il est primordial d'axer la communication sur les villages
des enfants et  leurs  familles pour que chacun puisse se rendre compte de la
réalité cambodgienne et des raisons d’exister et d’agir de l’EFCC. 

Le site internet : Le site internet de l’EFCC est également géré par les volontaires
en charge de la communication. Ils doivent le mettre à jour périodiquement, y
faire figurer les actualités (dates clés,  accueil  de nouveaux enfants,  levées de
fonds, concours divers,...), les enfants en attente de parrainages, etc…

Les rapports annuels :  Le  dossier de presse et le  rapport d’activités sont les
deux supports de communication à utilités multiples. Ils demandent beaucoup de
travaux de recherche, de mutualisation d’informations et de rédaction. Le dossier
de presse permet de prendre contact avec de potentiels partenaires, d’assurer la
communication externe, d’être transparents sur les activités de l’ONG. Le rapport
d’activités énumère toutes les actions réalisées durant l’année qui s’est écoulée.
Ce sont des documents de référence pour promouvoir l’activité de l’EFCC. 

Les newsletters : En février, mai, août et novembre (le 15 du mois), les volontaires
doivent envoyer trois types de newsletters au réseau de l’EFCC via mailchimp.
Cela permet de tenir nos contacts au courant du développement de l’ONG, de
l’évolution  des  enfants  et  des  actualités  du  centre.  C’est  un  travail  long  et
laborieux.

● La newsletter globale : compte-rendu en 5 grands thèmes des événements
principaux des trois derniers mois, accompagnés de photos. 

● La newsletter pour les parrainages collectifs :  donner des nouvelles des
enfants ou d’un village.

● La newsletter pour les parrainages individuels : présentation de l’enfant
nouvellement parrainé (âge, nombre de frères et soeurs, profession des parents,
village…) ;  évolution  de  l’enfant  pour  les  anciens  parrains  (journée type au
centre etc.). Cela peut se faire en photos ou en vidéos. 

La  traduction :  L’EFCC  est  une  ONG  d’origine  française  à  rayonnement
international. Ses documents et sa communication se font donc en français  et
en anglais. Les volontaires en charge de la communication doivent avoir un bon
niveau d’anglais pour rédiger les textes et supports dans les deux langues.


