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Dans la lettre @ux AD d’octobre 2017, nous avions publié 
un article consacré aux moyens de communication mis en 
place par l’ASMA pour vous aider dans votre quotidien à 
déployer une information auprès des agents.
De nombreux bureaux sont mis en place ou en passe de 
l’être. Aussi il nous semblait important de vous donner 
notre plan de communication tant sur le plan national que 
départemental.

Les catalogues
Vitrine de l’ASMA, ils sont la « partie visible de 
l’iceberg ». 2 sont publiés par an et présentent les 
séjours choisis par l’ASMA auprès des prestataires du 
tourisme social, les séjours sur les sites de vacances 
du ministère gérés par l’ASMA, les voyages, les stages 
et séjours culturels, les séjours sportifs et voile, les 
colos et séjours jeunesse.

Le catalogue est également envoyé de manière 
individuelle par voie postale aux retraités ne disposant 
pas d’adresse mail. Un flash est envoyé à tous les 
agents pour annoncer sa publication.

Distribution : leur nombre d’exemplaires sur les sites 
de travail a été réduit. Aussi lors des rencontres avec 
les AD nous avons fait un point sur les besoins et sur 
ce qui est envoyé sur les sites et sur les relais sur les 
sites. 

L’ASMAgazine
Tout autant communication institutionnelle que 
communication externe, le magazine de l’ASMA restitue 
les temps forts de l’ASMA : AG, bilans, activités des AD 
et de l’ASMA, discours.

COMMUNIQUONS, COMMUNIQUEZ POUR UNE 
DIFFUSION EFFICACE DES INFORMATIONSÉdito

En juin 2017, au mi-mandat, nous 
nous sommes fixé l’objectif d’une pa-
rution mensuelle de la lettre aux AD. 
19 lettres vous ont ainsi été adres-
sées et on profitera de ce numéro 
consacré à la communication pour 
saluer le travail accompli par notre 
chargée de communication : sans ce 
travail, bien peu de tout cela aurait 
été réalisé.
Reste à avoir votre point de vue sur 
ces lettres. 

Les avez-vous lues ? Vous-ont-elles 
été utiles ? Quelles sont celles qui 
vous ont le plus intéressé·e·s ?  
Le moins intéressé·e·s ? Quels se-
raient les sujets que vous auriez 
aimé voir abordés ? Faut-il à l’avenir 
modifier la périodicité mensuelle 
et passer à un rythme bimensuel ? 
Trimestriel ? Ou même en revenir à 
un rythme biannuel ? On échangera à 
l’AG sur tout cela.

Enfin, et c’est le plus important, la 
lettre a-t-elle contribué, à sa ma-
nière, à la valorisation du travail des 
AD ? 

Car les AD sont au plus près de nos 
ayants-droit et cette valorisation sera 
une force dans la période inquié-
tante qui s’annonce. Tous les syn-
dicats s’en sont fait l’écho par leur 
récente déclaration commune à la 
fonction publique à qui l’on promet 
une véritable « révolution ». Qui peut 
vraiment croire que l’action sociale 
en sortira indemne et qu’ASMA et 
AD n’auront pas à s’intéresser à la 
question ? 
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Communication institutionnelle
Le site internet dispose d’un onglet « L’ASMA » qui présente les informations institutionnelles :
- Historique
- Statuts 
- Conventions avec les organismes ANSES,  IFCE, etc.

Les autres supports papiers ou communication « print »
Des 4 pages permettent de mieux présenter ce que fait l’ASMA auprès des agents. Réalisés dans 
le cadre des rencontres régionales des  ASMA départementales pour compléter la « valise AD », ils 
vous seront progressivement adressés par courriel soit directement lors de l’AG.  D’autres flyers 
viendront compléter la valise AD (culture, séjours….) Ces documents sont téléchargeables sur le 
blog de l’ASMA (en cliquant ici) rubrique « outils de communication ». Ces documents seront en 
libre service lors de l’AG à Najac en juin.
 
Le Kit « petit guide des ASMA «départementales » : Un 4 pages + 2 affiches A4 et A3

Ce guide est issu d’une demande directe des AD, il pallie le manque de temps et de 
moyens des AD qui auront des supports papiers à distribuer ou afficher pour faire 
connaître le champ d’action des ASMA départementales aux nouveaux arrivants, 
mais pas que…. 

Le 4 pages Prêts & Solidarité
Permettre aux agents de connaître les moyens mis en place au niveau nationale, 
pour les aider à répondre à des difficultés passagères : prêts, vacances solidaires et 
politique d’accompagnement en faveur des personnes en situation de handicap.

 
Le 4 pages Mimizan - Édition 2019
Focus sur le centre de Mimizan pour dynamiser sa fréquentation. Il sera notamment 
distribué lors de journées ASMA organisées dans le hall du ministère à Barbet de 
Jouy et Vaugirard.
 
 
Passe ton BAFA ! NOUVEAU
Qu’est-ce que le BAFA ? Comment s’inscrire à une formation ? Pour quelle prise en 
charge par l’ASMA ? Ce nouveau guide répond à toutes les questions des agents à ce 
sujet.

PETIT
GUIDE 
de  
l’ASMA 
DÉPARTEMENTALE

asma-nationale.fr

Partage ? Ren
contres ? Lo

isirs ? 

 
L’ASMA est là !

http://asma-nationale.fr
https://asmanationale.wordpress.com/les-outils-de-communications/
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Communication externe : le mailing
Plusieurs modes de contact mails sont utilisés :

Les flash sont envoyés depuis la boîte mail de l’ASMA :  asmanationale@agriculture.gouv.fr. Maxi-
mum 2 à 3/ mois.

La newsletters : envoyées depuis notre logiciel de gestion Proweb, elle est envoyée à toutes les 
personnes ayant déjà fait une demande de séjours auprès de l’ASMA.. 
Envoi mensuel + selon les besoins envoi de rappels, d’infos importantes, de places disponibles. Le 
plus dans ce moyen de communication est le filtrage des destinataires  en fonction de l’information 
transmise : famille avec ou sans enfants. 

Les retraités : on dispose d’une liste de personnes retraitées. Elles reçoivent les flashs si courriels 
qui sont susceptibles de les intéresser. Cette liste est constituée à partir de vos retours et des per-
sonnes ayant fait la démarche de vouloir recevoir nos mails. 

L’affichage, mode direct de communication
Des affiches sont envoyées pour valoriser des activités proposées par l’ASMA. Certaines sont 
jointes à la lettre aux AD (les autres envoyées directement par mail) afin de permettre aux AD de les 
faire suivre aux agents dans les différents services.

Communication à destination des ASMA départementales : une communication qui vous 
est chère à en croire vos retours. 
Les lettres aux AD : fréquence de 1/mois. Essentielle pour conserver le lien entre ASMA et les 
ASMA Départementales. Informations sur les projets en cours, calendrier des activités, des com-
missions et rendez-vous de l’ASMA, points thématiques sont abordés.

La relation au quotidien avec les AD est assurée par le secrétariat de la Présidence, Valérie Lukovic. 
valerie.lukovic@agriculture.gouv.fr

Le blog de l’ASMA : ASMA Com’
Pour se rendre sur le blog : www.asmanationale.wordpress.com
ou via le site internet de l’ASMA, sur la page d’accueil, en cliquant sur les articles qui déroulent

Pouvoir bénéficier d’une interface plus flexible que le site internet et mettre en avant les actualités 
de l’ASMA, mais également les vôtres. Retrouver les articles des ASMAgazines en ligne, les articles 
écrits par les AD pour faire part des rencontres sportives, des sorties, des visites, des voyages….

Publier un article  sur le blog :
Envoyer un article + photos à marina.corvillo@agriculture.gouv.fr

La page facebook de l’ASMA
Des infos instantanées, des photos, des vidéos et pour vous donner toujours plus envie de faire 
partie de l’aventure ! 
Notre volonté : faire connaître l’ASMA à tous les agents du ministère chargé de l’Agriculture.

http://marina.corvillo@agriculture.gouv.fr
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INITIATIVES DÉPARTEMENTALES – INTER-ASMA

Les élections des Asma Départementales sont maintenant terminées et les nouveaux bureaux sont 
constitués, c’est le moment pour les Présidents, les anciens comme les nouveaux de nous présen-
ter vos projets et de bénéficier d’une subvention de l’Asma Nationale.

Initiatives Départementales

- organiser un ou plusieurs événements culturels autour d’une thématique susceptible de fédérer 
le plus grand nombre d’agents, déclinée dans le temps autour d’un fil conducteur.
- favoriser le lien social et la mixité sociale en permettant des activités de qualité fidèles aux va-
leurs de l’ASMA.
- impulser et soutenir une dynamique locale.

Les projets d’Initiative Départementale (une par AD et par an) permettent de bénéficier d’une sub-
vention exceptionnelle de 2000€ pour leur mise en oeuvre.
Pour aider les AD à petits effectifs (moins de 200 agents), cette subvention est portée à 3000€.

Inter-Asma

Une rencontre inter-asma est un événement convivial, autour d’activités culturelles, sportives ou de 
loisirs. Elle doit réunir au moins 90 agents issus d’au moins 3 Asma départementales limitrophes, 
pour une ou deux journées.

L’ASMA Nationale verse une subvention à l’AD organisatrice qui peut la répartit au profit des ASMA 
participantes au prorata des frais qu’elles auraient engagés pour le projet.

Le montant de la subvention est de 25 % du coût global du projet pour un minimum de 90 partici-
pants, limitée à 5000€.
Au delà de 90 participants, 15€ sont rajoutés par agent supplémentaire.  

Une avance des 2/3 de la subvention peut être versée à l’ASMA organisatrice dès l’acceptation du 
projet par la commission.

Le dossier complet est disponible sur le site de l’ASMA à la rubrique « outils pratiques » 
La commission est à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à monter votre projet et votre 
dossier.

Une commission se réunira le 23 mai 2019, pour examiner vos projets,  vous devez donc envoyer 
vos dossiers par mail à martine.fontan@dordogne.gouv.fr et par courrier à l’ASMA Nationale, 

251 rue de Vaugirard, 75732 PARIS Cedex 15, avant le 30 avril 2019.

http://www.asma-nationale.fr


@genda
- 2-3 et 4 avril : CA de l’ASMA 
- 5 avril : groupe de travail Prêts & aides
- 9 avril : commission infromation-communication
- 9 avril : rendez-vous bureau du patrimoine
- 10 avril : bureau ASMA
- 11 et 12 avril : AG de VTF
- 16 avril : commission culture
- 24 avril : audit ProwebCE
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Envie de découvrir la voile ? Croisière côtières 
ou sportive, débutant ou expérimenté, 
rejoignez l’aventure !

Plus d’infos sur asma-nationale.fr rubrique 
Sports & Voile.

 

 Envolez-vous pour l’île de la Réunion 
! Un programme de randonnée pour 
découvrir les richesses l’île ! 

Plus d’infos sur asma-nationale.fr 
rubrique Voyages


