Le blog, nouveau média de l’UTL
https://www.blog.utlbergerac.com

Une démarche stratégique dans un paysage culturel local dense …
… pour :
améliorer la visibilité de l’UTL et la lisibilité de ses actions, ancrer son image dans le paysage
culturel local
 apporter des ressources complémentaires à la communication externe et interne
 fournir aux animateurs d’activités et aux membres de l’UTL un accès à des informations et à des
ressources partagées de manière à valoriser les actions développées au sein des activités et à
favoriser les synergies.


en interface au site officiel, chacun des deux sites Web renvoie à l’autre et ils partagent des
ressources (fiches d'activités, programme, …)
 en interface aux réseau sociaux (page Facebook de l’UTL , Google+ et Twitter à l’étude).


Un média pour et avec les animateurs
Pour

valoriser leur participation et leur travail, ainsi que ceux des adhérents
 assurer leur reconnaissance à travers leur appartenance à une association dynamique et visible
dans le paysage culturel local
 augmenter le nombre d'animateurs et élargir le périmètre des activités en montrant l'image
d'une association attractive
 faciliter l’animation de leur activité.


Avec




mise à disposition de ressources
valorisation des réalisations
effort de communication pour faciliter les synergies.

Des outils pour aider à l’animation des activités
Sur ce blog, vous, en tant qu’animateur d’activité, disposez de la possibilité de :
rédiger des articles d’information qui apparaitront en page d’accueil,
 mettre à la disposition des participants à votre activité des Ressources et de mettre en valeur
leurs Réalisations
 la possibilité de faire apparaitre des informations sur le blog dans les rubriques prévues à cet
effet.


Avec une assistance rapprochée



un tutoriel pour intervenir sur le blog
des personnes ressources en appui pour vous assister.

Des articles pour communiquer

Le blog de l’UTL vous offre la possibilité de communiquer via la publication d’articles qui apparaissent sur la page
d’accueil du blog.
Un article vous permet de faire passer en direction du grand public des informations qui concernent votre activité
ou son environnement :
 exposition de créations, nouvel album photo, conférence ou autre manifestation particulière,…
 nouvelle ressource (web, ouvrage, vidéo, …) concernant les techniques que vous utilisez
 événement à Bergerac , ou ailleurs, entrant dans le périmètre de votre activité
 etc.

Une page Ressources pour animer
La page Ressources vous permet de mettre à
disposition des ressources utiles pour votre activité,
Elles peuvent être diverses, mais elles sont
forcément dématérialisées :
 des documents : procédures, tutoriels, guides
d’utilisation…
 des documents de même nature disponibles sur
le WEB, auxquels vous donnez accès via leur adresse
WEB
 des dictionnaires
 des logiciels téléchargeables ou en ligne
 des liens vers des sites qui comportent des
informations intéressantes concernant votre activité
 etc.

Une page Réalisations pour valoriser
La page Réalisations met en avant les réalisations
obtenues dans le cadre de votre activité., telles que :
 photos ou vidéo des créations
 ouvrages, textes ou documents
 albums photos,
 etc.

