
 
 

Fiche technique n°3 

 

COMMUNIQUER 
 
 

BIEN COMMUNIQUER, 
C’EST ASSURER LA VIE DE L’EQUIPE 

 
« Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier  

ce que nous avons vu et entendu. » 

Actes des apôtres, 4,20 
 
 

Pour quoi : 
 

 Donner des informations précises : un évènement, une fête 

 Informer sur le fonctionnement : équipières, bénévoles, 
partenaires 

 Partager : les bonnes idées sont à faire circuler (équipe, région, 
fédération)  

 Se faire connaître : paroisses, partenaires sociaux ou privés, 
bénéficiaires 

 Montrer la vitalité : donner envie à d’autres de venir, recruter 
 
 

 

Comment : 
 
Une bonne communication, c’est :  

 Un message clair : un langage simple, qui n’est pas caché sous 
toutes sortes d’autres infos 

 Une bonne mise en forme : un bon support verbal ou écrit (ou les 
deux, la répétition est toujours utile)   

 Une bonne visibilité : à l’écrit : attirer l’œil (voir les exemples 
dans le dossier vert) 

 Une parole convaincue : à l’oral : toujours préparer avec 
soin l’intervention, être positive, attrayant, enthousiaste  

Une règle qui peut aider à définir un contexte pour une 
situation, un problème à résoudre, un plan d’action, une 
procédure 
 

Le Q Q O Q C  
 De quoi s’agit-il ? 

 Qui est concerné ? 

 Où cela se passe-t-il ? 

 Quand ? 

 Comment cela arrive-t-il ?  
 
 
 
 

Faites savoir que vous existez  
et que vous faites des choses formidables. 

Nous avons près de 400 ans, 
cette longévité dit notre capacité à évoluer dans notre mission 
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