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• Actus / Evénements 
• Bulletin communautaire n°2 
• Facebook : @adourmadiran 
 
   

  

Ordre du jour 



  

24 guides guides pour la rentrée distribués aux parents 

 
 

Rentrée scolaire 



  

« Faites de la science » 



  

« Faites de la science » 

Dépliant  
diffusé  
aux écoles 
RECTO 
 
 
Retour : 
  
700 enfants  
inscrits  
sur la semaine 

 



  

> 250 Affiches A3 
> 1500 Flyers +  
> 10 affiches A1 
> Banderoles  
> Signalétique de lieux 
 
 
 
 
 

« Faites de la science » 



  

 
1. ENFANCE ET JEUNESSE – 17h 

 
• Bilan rentrée scolaire 2017/2018 

 
• Faites de la science  

 

2. POINT D’ÉTAPE CCAM - 18h 
 

• Avancement des dossiers en cours 
 

• Perspectives 2018 
 

 
 
 
 
 
 

Conférences de presse 

 VENDREDI 22 SEPTEMBRE  
 



  

MSAP Adour Madiran 

ANTENNE 
MSAP 

PONTIACQ 
VIELLEPINTE 

MSAP 
VIC EN 

BIGORRE 

ANTENNE 
MSAP 

MAUBOUR- 
GUET 

ANTENNE 
MSAP 

RABASTENS 
DE BIGORRE 

Une MSAP centrale 
+ 2 antennes 
 
  



  

MSAP Adour Madiran 

Les partenaires  
Au vu des conventions déjà engagées sur le service MSAP à Vic en Bigorre  
  



  

MSAP Adour Madiran 

Les missions rendues au public 
 
Une Maison de services au public à principalement pour mission :  
 
- L’accueil, l’information et l’orientation du public 
- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne des 

opérateurs (facilitation numérique) 
- L’accompagnement des usagers à leurs démarches administratives 

(facilitation administrative) 
- La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires 
- L’identification des situations individuelles qui nécessitent une porter à 

connaissance des opérateurs partenaires. 
 
 



  

MSAP Adour Madiran 

Communication 

PRESSE 
 
Conférence de presse +  
Signatures des conventions : Date à définir 
 
 
  
PUBLICATION COMMUNNAUTAIRE 
 
Bulletin communautaire : Mi-novembre   
 
 

 
 



  

MSAP Adour Madiran 

Communication 
PRINT 
 
Affiches permanentes  
(Mairies, services communautaires,  
pôles CCAM…)  
 
Dépliants A5 :  
Présentation des 3 sites  
(services, infos pratiques…)  
 
 
 
 

 
 



  

MSAP Adour Madiran 

Communication 
WEB et RÉSEAUX SOCIAUX 
 
 
Site CCAM 
> Page dédié sur le site internet de la CCAM 
> Mise en avant sur le carrousel (page d’accueil) 
 
Sites des partenaires  
Visibilité sur les sites internet des partenaires  
Référencement sur le portail  
des Maisons de services au public 
 
Réseaux sociaux 
Page Facebook de la CCAM + relai des services communautaires présents sur ce 
réseau social (ex : page Facebook Réseau des Médiathèques, OT…) 
 

 
 



  

MSAP Adour Madiran 

Communication 

 
  

SIGNALETIQUE EXTERIEURE 
 
1. Support plaque :  
 
600 mm X 300 mm 

 
 
2. Enseigne verticale ou horizontale :  
 
600 mm X 300 mm 



  

MSAP Adour Madiran 

Communication 
SIGNALETIQUE INTERIEURE 
 
1. Kakemonos : 1 par site   



  

Forum de l’emploi 

 
Thème :  
“Village des métiers et de l’information” :  
 
Le « village des métiers » -> Faire découvrir les secteurs porteurs et les métiers qui recrutent 
localement.  
 
L’ « Information » -> Informer les entreprises et les demandeurs d’emplois sur les nouvelles 

mesures d’aide à l’embauche et le nouveau dispositif de formation.   
  

 
 
 
 
 
 
 

Date retenue :  
Mardi 5 Décembre 9h – 13h 

 



  

EPN CYBERBASE 

Affiches 
diffusées 
 



  

OPAH 

Affiches diffusées 
 



 
 
 
 
• CR diffusés via Newsletter et accessible sur 

site internet de la CCAM 
 

• CR Com° Communication du 28 juin 2017 – 37 consultations 
• CR Tourisme du 27 avril 2017 – 31 consultations 

 
   

  

Comptes rendus en ligne 



  

Bulletin communautaire N°2 

Distribution  
 
Sondage les 72 maires  
sur la méthode de  
distribution 
 
 
> 41 clics 
> 25 réponses 

 
 
 
 



  

Bulletin communautaire N°2 

Distribution  
 

 
> 92 %  
sont favorables 
 
23 maires sur 25 
 
 
 
 
 
 
Rappel :  
Distribution 
bulletin 1 : 2608 € HT 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bulletin communautaire N°2 

Contenu éditorial 
 

 
1° de Couverture : Des services au plus proche ?? 
 
Sommaire :  
1. Emploi - Formation  
Actions de la CCAM en faveur de l'emploi :  
Volonté politique -  Ateliers et permanences sur le territoire (Pole emploi + 
mission locale) – Forum de l'emploi – Réseaux Pyramide 
 
2. MSAP  
Présentation projet MSAP Adour Madiran - Une MSAP C'est quoi ?  
Les Partenaires 
Les 3 sites labellisés : Infos pratiques - Vic - Maubourguet - Rabastens  
+ Espace numérique Maubourguet 



  

Bulletin communautaire N°2 

Chemin de fer  
 

3. Enfance et Jeunesse 
> Scolaire : Rentrée 2017 - RPI et nouvelle organisation + TAPS + Réforme 
rythme scolaire  
> Zoom sur la « Faites de la science » : Reportage sur l'évènement 
> Micro crèche Andrest 
 
4. Culture  
> Présentation du réseau des Médiathèques  
> Pôle Culture : Volonté politique de décentraliser l'activité culturelle  
( l'OCTAV hors des murs) 
> Cinéma communautaire  
 



  

Bulletin communautaire N°2 

Contenu éditorial 
 

5. Tourisme  
> Bilan 2016 / 2017 + transfert de compétence PETR 
 
6. Environnement  
> extension de la REOM au 1er janvier 2018 
 
Brèves :  
> VILLEFRANQUE : Nouvelle maire, Mme Nellye Laurent Ducastaingt 
> Relais info  de la Préfecture : Dématérialisation des procédures  (cartes grises + permis de conduire) 
> Guide scolaire / Menus restauration scolaire en ligne 
> OPAH : Extension de l'opération sur le secteur de Rabastens  
> Pontiacq Viellepinte : Un EPN-Cyberbase tous les jeudis après midi 

 
4° de Couverture : Affiche Forum de l’emploi  



  

4. Bulletin communautaire N°2 

Calendrier 
 



  

4. Facebook 

Communiquer sur FACEBOOK 

Pourquoi communiquer sur Facebook ? 
Avec plus de 7 français sur 10, Facebook est aujourd’hui le premier 
réseau social ; sa notoriété n’est plus à démontrer. 
 
En complément des supports de communication traditionnels, les 
réseaux sociaux, notamment Facebook, permettent de relayer 
l’actualité de proximité des services de la collectivité, en touchant 
un public très large, notamment un public plus jeune difficile à 
atteindre par des outils des communication plus traditionnels. 



  

Facebook 

Communiquer sur FACEBOOK 



  

Facebook 

Communiquer sur FACEBOOK 

Quelles sont les objectifs ? 
 
Une présence en continue sur Facebook, et en complémentarité des 
outils traditionnels, peut servir différents objectifs de communication : 
 
> relayer l’actualité de la CCVAM et de ses différents services aux 
administrés ; 
> fournir des informations pratiques ; 
> toucher un public plus jeune 
> promouvoir une action ou un évènement 



  

Facebook 

Se connecter à la page FACEBOOK de la CCAM 
 
 Méthode 1 : Saisissez directement l’adresse de la page dans votre navigateur 

internet : 
www.facebook.com/adourmadiran 
 
Méthode 2 : Cliquez sur le lien Facebook à partir du site internet de la CCAM : 

http://www.facebook.com/adourmadiran


  

Facebook 

Suivre l’actualité de la CCAM 
 
 Pour s’abonner  

et recevoir directement  
les informations, vous 
devez avoir un profil 
Facebook à 
votre nom.  
 
Ensuite, il vous suffit  
de cliquez  
sur le bouton  
«J’AIME» : 
 



  

4. Facebook 

Questions / réponses ? 
 
 
1.Quel est la différence entre un profil facebook et une page facebook ? 
I 
l ne faut pas confondre page Facebook et profil Facebook. 
 
-> Le profil est un espace personnel où vous partagez des photos, des statuts, des informations 
personnelles avec vos amis, votre famille, votre entourage proche 
 
-> La page est destinée aux associations, aux entreprises ou aux personnes qui veulent 
communiquer sur leur réalisations (par exemple un artiste, une marque, une enseigne, une 
association, une collectivité…. …). 
La plus grande différence entre les deux est que pour un profil perso, on demande à être ami avec 
la personne et celle-ci doit accepter notre invitation, alors que sur une page, on « aime » la page 
sans avoir besoin de l’accord de la personne qui tient la page. La page Facebook est publique, 
tout le monde peut y accéder. 



  

Facebook 

2. Est-il nécessaire d’avoir un compte pour accéder au contenu d’une page ? 
 
C’es conseiller mais pas nécessaire. Les pages sont publiques et le contenu est accessible 
par tout le monde. Vous pouvez vous connecter à la page Facebook de la CCAM 
«www.facebook.com/adourmadiran» et consulter le contenu de la page sans avoir de 
compte. 
 
Si vous avez un compte Facebook, vous pourrez : 
- partager les publications sur votre propre profil 
- commenter les publications 
- vous abonnez à la page  



  

Facebook 

Suivez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/adourmadiran 
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