Mission n°1 de l’Atelier Pro Bono le 24 mai 2017
AUTISME Luxembourg – Améliorer la communication web
L’ASSOCIATION
Créée en 1981, Autisme Luxembourg a.s.b.l. est une association reconnue d’utilité publique qui crée et gère des services d’hébergement, de logement
encadré, de loisirs, de soins et santé, de consultation, de formation ainsi que de travail pour personnes atteintes d’autisme sur plusieurs sites. Elle s’est
donnée l’objectif d’assurer un soutien à toute personne présentant un trouble envahissant du développement (Autisme infantile, Autisme atypique, Syndrome
d’Asperger, Syndrome de Rett, High Functionning Autism, autres troubles envahissants non spécifiés) et à sa famille et ceci à chaque moment et dans
chaque domaine de la vie de la personne concernée.
LE CONTEXTE
L'inclusion des personnes atteintes d'autisme sur le marché de l'emploi se fait d'une part, par un accompagnement en stage et une sensibilisation des
employeurs aux compétences des personnes concernées et d’autre part, surtout par la création d'activités à valeur économique proposant des places de
travail adaptées à ces personnes.
Le nouvel atelier « Infomédia » permettra l’élaboration du journal électronique « Konterbont » qui favorise l’apprentissage de la langue luxembourgeoise par
le biais d’articles rédigés en luxembourgeois ayant comme sujet la vie au Luxembourg dans toutes ses facettes et couleurs.
Au-delà de l’apprentissage, le « Konterbont » permettra aussi l’entraînement dans la langue luxembourgeoise à partir de certaines fonctionnalités comme la
traduction, la prononciation, la lecture et les exercices. L’atelier « Infomédia » sera responsable de la mise en place technique et informatique de ce journal,
des traductions des articles, du suivi administratif et logistique des clients…. Il permettra de proposer des activités de travail très variées et adaptées aux
compétences des différentes personnes atteintes d’autisme et de créer ainsi de nouvelles places de travail pour une population fragilisée. Il favorisera
l’inclusion des personnes présentant des troubles envahissants du développement sur le premier marché du travail, notamment au sein d’associations
œuvrant dans la mise à l’emploi et auprès d’employeurs potentiels.
Bien-entendu, les compétences très diversifiées demandées dans un tel atelier impliquent d'abord une formation de base dans le domaine du journalisme,
de l'administration et de l'informatique. Ce projet permettra à Autisme Luxembourg a.s.b.l. de former 10 personnes atteintes d'autisme dans ces domaines
avant de les occuper, à partir de l'année 2018, dans son atelier « Infomédia ».
Un journal électronique visant l’inclusion sociale et, par ce biais, l’accès à l’emploi de personnes non luxembourgeoises, édité grâce au savoir-faire des
personnes atteintes d’autisme, semble être non seulement une action très innovante mais aussi résolument ambitieuse !
Afin de promouvoir ce journal électronique, l’asbl souhaiterait donc développer un plan de communication adaptée à ses cibles, notamment sur le web.
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LES OBJECTIFS



Revoir l’approche globale de l’association en matière de
communication
En tenant compte de ses ressources limitées, permettre
à l’associations de communiquer simplement et
efficacement sur le web

PLAN DE TRAVAIL






LES LIVRABLES
•
•
•

Audit des outils de communication existants
Recommandations sur l’approche de communication
Formats-types de messages de communication web





Présentation de l’association et des objectifs de communication
Présentation du besoin de l’association
Présentation des outils de communication de l’association
Audit : retour critique des volontaires sur ces outils, notamment
les outils web
Recommandations : identification d’actions d’amélioration de la
communication web
Identification des cibles et objectifs par cible
Rédaction de messages adaptés à la communication souhaitée
Restitution des livrables

COMPETENCES
•
•
•

Communication / Digital
Marketing
Stratégie

MODALITES PRATIQUES DE L’ATELIER PRO BONO




Date : 24 mai 2017
Lieu : 6zero1 à Differdange
Durée : de 9H à 13H

NOMBRE DE VOLONTAIRES RECHERCHES
Equipe de 4 à 5 volontaires

REPRESENTANT ASSOCIATIF


Marc De Geest, Directeur

