Communication du Comité de Liaison (23 /02/17)

« The medium is the message »
Les supports :
1. Facebook : avantage d’une communication rapide et mise sur le site du Comité de liaison des ONG-UNESCO
simultanément
2. Page Web : bien construite sur la forme, les rubriques et page d’accueil (à mettre à jour systématiquement)
3. Twitter : utile pour les conférences (annonce d’évènements, informations ; questions à poser ; photos ;
commentaires)

Les contenus :
Le Courrier du Comité de liaison : fréquence trimestrielle (entre deux numéros si nécessaire), posté sur face book et
serait davantage ciblée sur les ONG ;
1) Lettre mensuelle aux ONG partenaires du Sous-Directeur général (ERI), Eric Falt
2) Actualité du Comité de liaison ONG-UNESCO : mise à jour nécessaire et compte rendu régulier
3) Avec un espace partenaires ONG






pour poster l’actualité des ONG, des évènements et invitations (site Unesco et hors murs mais sur des
thèmes en lien avec l’Unesco) et des communications à soumettre à la chargée de communication et au
président du Comité de liaison.
Pour poster les réunions, dates, horaires et thèmes, les comptes-rendus, travaux en cours
Suivi forums internationaux du Comité de Liaison des ONG à l’Unesco
Déclarations orales des ONG lors de la Conférence générale de l’Unesco

A envisager la possibilité d’envoyer le Courrier du Comité de liaison (et l’invitation aux évènements) aux
EM/COM Nat/ secteurs Unesco (stand et présentations ONG/visites des secteurs lors des conférences
générales/ internationales des ONG/Comité PNG) pour la visibilité des ONG partenaires de l’UNESCO
Page Web : bien construite mais les rubriques et les informations doivent être régulièrement mises à jour
Onglet : pour les forums, les présentations des orateurs/trices et panélistes + présentations orales de 3mns des ONG
devraient être postées (et archivées dans google)

Nous attendons vos suggestions pour améliorer le travail collectif du Comité de Liaison ONG-UNESCO et la
visibilité des ONG en partenariat avec l’UNESCO.
Merci !
Marie-Claude Machon-Honoré (Chargée de la communication et des Relations avec la CCONG pour
le Comité de Liaison)

