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BUREAU DES COMITES DE JUMELAGES                                    
 
  
 

CONFERENCE OFAJ 
« Nouveaux outils de communication? Perspectives po ur les échanges de jeunes de 

jumelages franco-allemands » 
 

 
„Compte rendu du groupe de travail 1“ 

Quelles possibilités d'exploitation de l'internet pour les comités de jumelages?  
 
 
Intervenante: Madame Annie Lamiral, Bureau « Communication et évènements », OFAJ 
 
Date : 8 oct. 2011, 11h00 – 12h50 
 
 
 

1. Internet est d'une importance primordiale pour l es comités de jumelages 
 

• utilisable partout et à tout moment (24/7) 
• coûts réduits 
• mise à jour immédiate à l'inverse des supports imprimés 

 
 Conditions: 
 

• du personnel doté de compétences techniques 
• textes courts, précis et de bonne qualité, photos et graphiques 
• mise à jour constante 
• par l’intermédiaire de fournisseurs professionnels 

 
 

Analyse – stratégie – mise en oeuvre 
 

1.2. La conception de la page d'accueil 
        

•   élaboration d'un concept  
•   détermination du budget 
•   nommer le personnel responsable 
•   rassembler les informations à présenter 
•   déterminer un groupe cible 
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1.3. Site internet actuel 
 

•   propre site internet  
•   est-il encore actuel? 
•   quel aspect devra-t'il avoir à l'avenir? 
•   les activités antérieures seront-elles consultables? 
•   les adresses électroniques sont-elles indiquées? 
•   indiquer des liens 

     (veiller à obtenir en premier lieu l'autorisation du propriétaire du site internet 
 concerné) 
       

 
1.4. Partenariat avec la commune 
 

•   accord avec la commune, mention de l'association partenaire sur le site internet de la     
commune 

•   élaboration d'un cahier des charges (critères, groupes cibles, personnes ou choses à ne   
pas oublier, etc) 

•   bilingue ou plurilingue 
 

1.5. Structure de la navigation 
 

•   objectifs et thèmes 
•   activités 
•   actualités 
•   FAQ 
•   contact 
•   Ee 

 
1.6. Implémenter l'interactivité 
 

•  réseaux sociaux 
•  podcasts 
•  vidéos 
•  blogs 

 
 
 
Précisions:  
 

1. le formulaire d'autorisation du propriétaire d'un site internet de mentionner 
celui-ci comme lien 

2. la présentation PowerPoint de cette intervention 
 
                  sont disponibles chez: lamiral@dfjw.org 
 
 
Karsten Paetzold 
Seeheim-Jugenheim. 13.10.2011        


