Infolettre du Média des acteurs

Tuto des contributeurs
> Vous êtes porteur d'un projet en émergence ?
> À la recherche de soutien et partenaires ?
> Vous souhaitez présenter votre structure en activité sur le
territoire ?
> Vous offrez une opportunité, proposez une action locale et
collective ?
Alors bienvenue sur VOTRE infolettre Média des acteurs : numérique,
mensuelle et participative, voici (enfin !) un outil d'information pour et
par les acteurs du Grand Briançonnais.

Comment ça marche ?
1. Envoyez-nous par mail vos articles avant le 03 de chaque
mois :
▪ 1 titre court et clair
▪ 3 lignes de présentation
▪ 1 visuel
▪ 1 lien web ou un contact
2. Une compilation d'articles est sélectionnée en fonction de la
ligne éditoriale du projet Média des acteurs
3. Vous retrouvez vos articles dans l'infolettre qui paraît tous les
21 du mois

Pour quelles informations ?
L'infolettre du Média n'est pas un agenda culturel, ni un office de
tourisme, ni l'agence de communication d'une commune...
Les articles sont sélectionnés sur le caractère coopératif et les valeurs
de « vivre ensemble » du sujet en question...
À vous de présenter votre projet en lien avec les valeurs du projet
Média !

Nous publions les articles en lien avec :
• la mission du Média des acteurs
“Donner envie de s’informer,
s’impliquer et travailler
ensemble pour le territoire”
• nos valeurs de rencontres et de
coopérations (ci-contre)

La sélection des articles

Valeurs du Média des acteurs

Les informations sélectionnées :
• concernent le territoire du Grand Briançonnais ou être relayées
par un acteur local.
• sont jugées d'intérêt local ou ayant un impact localement.
• s'adressent à un public large, ou une partie des acteurs cibles du
Média (entreprises, associations, collectivités ou habitants).
• inspirent les acteurs locaux ou les aider à agir.

Contact
Agathe DE MONTMORILLON - Animatrice du projet
Mail : mediadesacteurs@gmail.com
Tél : 04 92 20 32 31
S’abonner à l’ infolettre ICI
Site web PART LA
35, rue Pasteur
05100 Briançon

Ce projet est pour et par tous.
Il est animé par l'ADSCB
et soutenu par le dispositif LEADER

