
COMMENT  S ' IMPLIQUER  DANS  ATTAC TOULOUSE  ???COMMENT  S ' IMPLIQUER  DANS  ATTAC TOULOUSE  ???
eh oui  toutes les bonnes volontés sont bienvenues et utiles, et il y en a pour tous les goûts.....

ACTIVITÉS INTERNES à ATTAC – le coeur du projet de l'association
en direction des adhérents ou futurs – thèmes spécifiques en lien campagnes Attac – formation interne –  travail sur le fond – 
élaboration de contenus - décisions d'actions - liens avec autres organisations
aspect + politique       aspect + abstrait

Nouveaux ADHÉRENTS ou CONTACTS  Accueillir et/ou établir un lien

Travailler dans une COMMISSION  -   préparer les réunions mensuelles des ADHÉRENTS

Informer  nos activités  -  la NEWSLETTER « Annonces » -  JOURNAL « Angle d'Attac »  

ACTIVITÉS INTERNES à ATTAC - aspect logistique
en lien avec l'actualité des campagnes, le CA, les commissions – mise en oeuvre concrète des décisions - gestion pratique des 
matériels, stocks, lieux  - besoins d'aide ponctuelle 
aspect + concret       aspect + créatif  

Elaboration, confection MATÉRIEL MILITANT : panneaux, banderoles..... en lien avec les commissions, le CA

TRACTS  gérer leur impression  (ponctuel)        DISTRIBUTION tracts, flyers (ponctuel)

TABLES DE PRESSE  accompagnant nos évènements – gérer la préparation, le stock, les commandes 

Réserver des SALLES pour nos réunions (publiques ou d'adhérents) auprès de la Mairie

ACTIVITÉS d'ATTAC au sein du champ politique et social toulousain
en lien avec  l'actualité, les campagnes d'Attac et le CA – travail de contact et de mise en réseau – via des réunions /projets/actions 
avec d'autres organisations – réflexion sur le positionnement d'Attac
aspect + politique         aspect + relationnel et diplomatie

Représenter Attac dans les COLLECTIFS auxquels Attac participe, avec mandat du CA

Suivi du COURRIER adressé à Attac sur gmail, tri et transfert au CA

Etablir CONTACTS personnels, identifier les référents, en vue de diverses INITIATIVES

Suivi de l'ACTUALITÉ MILITANTE toulousaine, transfert au CA

ACTIVITÉS d'ATTAC de COMMUNICATION vers les CITOYENS
messages d'Attac via divers media – travail sur le fond et la forme – élaboration de contenus -Internet, réseaux sociaux – partenariat
aspect + abstrait/concret         aspect + créatif

CINES-DÉBAT : lien avec Utopia, l'Autan, etc.. - choix de films, recherche d'intervenants – organiser la soirée avec table de presse

SITE d'Attac Toulouse : a grandement besoin d'être revu, et alimenté régulièrement

Elaboration de DIAPORAMAS / VIDEOS  pour diffusion sur le web, animation de réunions

Autres -  émissions de RADIO – sous forme de participation – ou élaboration d'une émission régulière

      Vous êtes intéressé-e  >  inscrivez votre prénom  > complétez au dos avec votre courriel et téléphone


