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Objectifs et éthique du journal
Extrait de la Charte rédigée en 2016 :

• "Tours de Parole " (TdeP) est le journal du quartier centre ville.

• TdeP est une activité du centre social et culturel Christiane Faure. Il
est porteur des valeurs qui fondent le projet social du centre C. Faure :
écoute mutuelle, solidarité, émancipation par la culture et par le
respect des différences, rencontre entre les générations...

• Tours de Parole contribue à un "mieux vivre ensemble" dans un esprit
bienveillant, constructif et indépendant. Il fait connaître les personnes
et les associations qui contribuent à ce "mieux vivre" sur le territoire.
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SCHEMA D’ORGANISATION INTERNE A TOURS DE PAROLE



ETAPES DE CONSTRUCTION D’UN JOURNAL

Semaines 1 à 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15

Séances 
consacrées aux 
choix, à la lecture 
et correction des 
articles

Choix de la Une 
avec citation. 
Validation de tous 
les éléments par 
les personnes 
présentes

Correction de la 
maquette 1

Correction de la 
maquette 2

Dépôt du fichier à 
l’imprimerie

Lecture du PDF et 
signature du BAT.
Réunion avec la 
coordinatrice Vie 
Locale

Livraison au 
centre et 
préparation de la 
distribution

Journaux prêts 
(stockés dans la 
cuisine du CSC CF)



LE COMITE DE REDACTION

Directrice de 
publication

Directrice 
adjointe

Sylvie LOCTEAU

Nicole DEFAUX

 Prépare le journal
Réunit tous les éléments du journal
Construit le chemin de fer
Envoie l’ensemble des éléments à Noémie, chargée de com pour la      

maquette et correction de la maquette de Noémie

 Réceptionne d’IRO la maquette et le BAT par mail ou relance 
téléphonique en cas de retard de réception

 Prend rendez-vous avec l’imprimerie  pour la validation des 
corrections, la signature du BAT (en accord avec les signataires 
délégués)

Mêmes prérogatives que Sylvie , pour cela , elle reçoit tous les 
documents en copie

entre la semaine 8 et la          
semaine 10

semaine  13

Sylvie : sylvielocteau@gmail.com
Nicole : 
nicolerobin.defaux@laposte.net

Rédacteurs Jacques CAHORS 
Anita CANDILLON 
Nicole DEFAUX
Françoise JOYEUX-VINCENT
Olivier LACOSTE
Sylvie LOCTEAU
Marie MOURRAIN
René SIMONNEAU
Marie-Christine GUEDON
Thierry GUILLAUME
Catherine DUPONT
Marie-France LAUVERGNE

 Proposent les thèmes d’articles à valider par la majorité du groupe
 Procèdent à la rédaction des articles
 Procèdent à la correction de tous les articles et de la rubrique « où 

suis-je ? »
 En cas de personnes interviewées, ils procèdent à la validation de 

leur article par ces mêmes personnes
 Sélectionnent les photos pour illustrer les articles, tout en 

respectant le droit à l’image
 Envoient articles et photos à la directrice de pub ET son adjointe 

dans les temps précisés par les plannings
 Participent activement à la distribution du journal

Tous les lundis de
15 h 30 

à 17 h 30
Rue Thiers

TITRE                     QUI QUOI QUAND / COORDONNEES
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TITRE QUI QUOI

Responsables Jacques CAHORS 
ET

Nicole DEFAUX
Marie MOURRAIN
Marie-France LAUVERGNE

 Coordonnent et organisent la distribution
 Tiennent à jour le listing des distributeurs, des parcours, des quantités, des lieux de dépôt
 Dès réception du journal, préparent les tournées de 

distribution, procèdent aux répartitions, ajustements
 Préviennent les distributeurs
 Veillent au bon déroulement de la distribution
 Font le point sur les retours et procèdent aux réajustements
 Assure l’envoi postal du journal à la BNF (envoi légal), aux archives municipales et 

départementales et à la ville de la Rochelle
 Tiennent à jour (une fois dans l’année) la liste des envois postaux

LE COMITE DE DISTRIBUTION

Distributeurs  Distribuent le journal en fonction des parcours attribués
 Rapportent les journaux non distribués



LE COMITE FINANCES / PARTENAIRES

TITRE QUI QUOI

Directeur du CSC CF
Rédacteur
Directrice adjointe 
TDP

Rodolphe BRAUD
René SIMONNEAU
Nicole DEFAUX

• Suivi, gestion et entretien des partenariats
• Suivi des prestations d’ IRO : Régie publicitaire et impression (reconduction tacite 

annuelle)
• Suivi des subventions : vile de La Rochelle, foyer socioéducatif du collège Eugène 

Fromentin,…



Vos interlocuteurs
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHRISTIANE FAURE

QUI QUOI QUAND

Coordinatrice Vie Locale CSCCF
Valérie  DAVID

• Accompagne le groupe dans son fonctionnement
• Fait le lien avec la vie  locale et la vie du centre 

social et culturel
• Porte une attention aux personnes plus fragiles si 

besoin

• Participe à la séance de la semaine 13 et quand 
cela est nécessaire aux rencontres

Chargée de communication CSCCF
Noémie LE BOURHIS

• Procède à la mise en page de la maquette
• Envoie le fichier de la maquette finale à   

l’imprimeur
• Réceptionne d’IRO la maquette et le BAT en copie

• Entre la séance 9 et 10

• Semaine fin de semaine 13

Pilotage du centre social et culturel Christiane Faure
Rodolphe BRAUD, directeur
Hélène VALLE, comptable

• Contact avec les partenaires et prestataires 
• Gestion financière
• Pilotage du projet

• Au moment des renouvellements des conventions 
en particulier

Secrétaires d’accueil
Corinne GAZEAU et Nathalie GROLLEAU, 

• Accueillent les nouveaux adhérents
• Informent sur les activités du centre social et 

culturel 
• Appellent les responsables de distribution à 

l’arrivée du journal
• Préparent les étiquettes pour les envois sous plis.

• À tout moment dans l’année

• Lors de la distribution de chaque N° (par trimestre)



Vos partenaires et vos prestataires
QUI COORDONNEES

Ville de La Rochelle
• Elus (e)
• Service Communication Ville de la Rochelle Judith 

Provencher, directrice
• Sylvie Girot-Vicens, chargée de com / site      internet

05.46.51.50.17

Sylvie.girot-vicens@ville-larochelle.fr

Imprimerie IRO, studio
• Directeur,  Fabrice Faure, 
• Nathalie Blais, responsable studio    impression
• Manon Petit, responsable mise en page

05.46.30.29.29 
ffaure@iro-imprimeur.com
nblais@iro-imprimeur.com
mpetit@iro-imprimeur.com

Imprimerie IRO, régie publicitaire
• Pierrick Zelenai, commercial

Collège Fromentin
• Monsieur RULIE, Principal

05.46.41.41.11

EHPAD de Massiou
• Animatrice, Dalila ELMOUSSAOUI
• Directeur, Mr KHIARI

05.46.28.09.01
Dalila.ELMOUSSAOUI@ccas-larochelle.fr
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