LA BANDE ALIMENTAIRE 2020
APPEL À
VOLONTAIRES
15-25 ANS

• Réunion d’information le 21/10.
• Atelier de formation
les 29 et 30/10 2020.
Faites partie de la Bande alimentaire !
Venez vous investir bénévolement dans une mission
de communication sur la grande Collecte nationale
de la Banque Alimentaire les 27, 28 et 29 novembre :
apprendre à réaliser une campagne de communication,
en atelier et sur le terrain.
S’inscrire en écrivant à labandealimentaire@gmail.com
ou en remplissant le Googleform.

PARIS ANIM’
Centre
Richard Wright
76 bis rue
de Rennes
75006 Paris
01 43 54 16 58

APPEL À VOLONTAIRES
A l’occasion de la grande Collecte Nationale de la Banque
Alimentaire des 27, 28 et 29 novembre, le Centre Paris Anim’
Richard Wright, l’association Co’p1-Solidarités Étudiantes,
l’agence Yes for Comm vous invitent à rejoindre la Bande
Alimentaire !
En appui de la Collecte Nationale et pour la première fois, l’idée sera de monter une
équipe pour apprendre à réaliser une campagne de communication pour soutenir la
collecte sur les réseaux sociaux grâce notamment à des supports vidéo.
Les candidats devront avoir envie d’apprendre, de développer des
compétences et de vivre cette expérience sociale. Pour monter une
petite équipe, il nous faut les compétences suivantes :
• un chef d’équipe pour la gestion de projet et pour coordonner le plan
de communication ;
• un rédacteur pour les scripts vidéo/interviews, et éventuellement
pour écrire un article ou deux ;
• un ou deux pros des réseaux sociaux pour les publications et lives
sur Facebook et Instagram ;
• un ou deux vidéastes pour faire les prises de vue ;
• un monteur pour monter des vidéos impactantes ;
• un graphiste pour créer des visuels simples;
• un photographe.
Une réunion d’information aura lieu le mercredi 21 octobre de 16h à 18h et
un stage de deux jours sera organisé au Centre Paris Anim’ Richard Wright
les 29 et 30 octobre de 10h à 16h avec l’agence de communication
Yes for Comm. Ce sera l’occasion :
•
•
•
•
•

d’élaborer un plan de communication,
de créer un script,
de définir un angle journalistique pour couvrir la collecte,
de définir le rôle et les actions de chacun,
de monter en compétences sur le digital, le rédactionnel, l’expertise
vidéo.

Merci pour votre engagement ! A bientôt !
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