
CRÉER UNE ANTENNE 
LES ENGAGÉS
Les Engagés , ce sont des centaines de citoyens animés

par un même désir d 'agir dans de nombreuses villes .  

Ils ne sont pas dans la tienne ? Alors à toi de jouer ? 

HTTPS://WWW.MOUVEMENTLESENGAGES.COM/ 

GUIDE LES ENGAGÉS
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ETAPE 1

Vérifie qu ’il n ’existe pas encore d ’antenne Les Engagés

dans ta ville . Pour cela , tu peux vérifier sur notre site

internet  

Rubrique Notre équipe > Nous sommes déjà ici 

Si une antenne existe déjà , tu peux directement entrer

en contact avec le référent de l ’antenne dont les

coordonnées sont indiquées .  

RIEN DANS TA VILLE ?

Dans  le  cas  contraire, let's  go, c'est  à  toi  de  jouer  ! 
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ETAPE 2

Essaie de regrouper autour de toi un noyau dur de

personnes en qui tu as confiance et auxquelles tu

pourras le cas échéant déléguer certaines

responsabilités . Nul besoin de t ’entourer d ’une armée

espagnole : quelques personnes suffisent , à condition

qu ’elles soient réellement motivées ! 

Profite-en également pour mener des recherches sur

notre mouvement afin d ’être vraiment au fait de ce

que nous y faisons et de nos objectifs ; tu ne devrais

avoir aucun mal à trouver des réponses à toutes tes

questions sur notre site internet 

notamment Page d ’accueil > rubrique FAQ 

COMMENCE À EN PARLER 
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ETAPE 3

Quand tu as pris la décision de créer une antenne , le

moment est venu de rentrer en contact avec nous !

Pour cela , il te suffit d ’envoyer un message sur la page

Facebook des Engagés ou sur notre page Instagram .

L ’un de nos membres te répondra dans les plus brefs

délais et te redirigera vers le bon interlocuteur , qui

sera désormais ton Binôme . C ’est ce Binôme qui

t ’accompagnera par la suite à chaque étape du

processus . 

Si tu as des doutes ou des hésitations , raison de plus

pour nous contacter : nous saurons te conseiller , et

t ’aider à prendre la meilleure décision !  

CONTACTE-NOUS
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ETAPE 4

Il est désormais temps de franchir le pas . Pour cela , rien

de mieux qu ’un 1er évènement afin de lancer les hostilités

! Réfléchis au type d ’évènement qui te parait le plus

approprié pour commencer , à la date à laquelle tu

pourrais l ’organiser ainsi qu ’aux lieux pour héberger

l ’évènement . N ’hésite pas à solliciter l ’aide de ton Binôme

pour prendre ces décisions .  

Voici une liste des types d ’évènements que Les Engagés

ont déjà organisé :  

* débats  

* conférences 

* concours d ’éloquences 

* joutes oratoires 

* rencontres avec élus ou personnalités de la société civile 

 

Cette liste n ’est cependant pas exhaustive : libre à toi

d ’imaginer de nouveaux modes d ’actions ! Chez Les

Engagés , nous accordons une place prépondérante à

l ’esprit d ’initiative et à l ’autonomie de chaque antenne !  

RIEN DANS TA VILLE ?
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ETAPE 5

Une  fois  que  tu  as  planifié  et  prévu  le  1er  évènement,

il  est  temps  de  communiquer  !  

Voici  comment  procéder  :  

 

d ’abord , demande à ton Binôme de t ’envoyer par mail

le logo des Engagés (personnalisé pour ta ville) ainsi

que les visuels officiels partagés par le mouvement  

imprime les logos , fais les plastifier , et prends-toi en

photo (ainsi qu ’un maximum de membres) avec la

pancarte , photos qui pourront ensuite être relayées sur

les réseaux sociaux 

partage les visuels sur le groupe de promotion de ton

lycée / université , et/ou sur ton mur Facebook : tous les

moyens et supports sont bons pour faire connaître le

mouvement à un plus large public que tes seuls

proches !  

ne néglige pas le bouche à oreilles : qu ’on le veuille ou

non , cela reste la méthode la plus efficace - en tout cas

dans un premier temps - pour « grandir » 

 

Cette  « campagne  de  communication  » devrait  te
permettre  d’aboutir  à  une  liste  plus  ou  moins  étoffée
de  personnes  intéressées  par  le  mouvement  dans  ta
ville. Si  cette  liste  est, au  départ, assez  maigre, ne
t’inquiète  pas  : la  patience  est  la  mère  des  vertus  !  

COMMUNICATION À FOND
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ETAPE 5 (SUITE)

Quand le moment te parait adéquat - inutile d ’attendre

indéfiniment , cela ne fera que décroître ta motivation -,

sollicite ton Binôme afin qu ’il crée un groupe Facebook

privé et te nomme modérateur de ce groupe . Evite de

créer une conversation Messanger : par expérience , nous

savons que ce canal est chronophage , inefficace , et peut

parfois tourner au vinaigre .  

Dès le groupe privé créé , rajoute-y toutes les personnes

de ta liste ! C ’est par ce biais , désormais , que tu

communiqueras autour des évènements et de l ’actualité

locale du mouvement . A chaque fois qu ’une nouvelle

personne te sollicitera pour manifester son intérêt à

propos du mouvement , il te suffira de la rajouter sur le

groupe .  

COMMUNICATION À FOND  
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ETAPE 6

AVANT : Ne néglige JAMAIS la communication , essaie de

déléguer si tu n ’arrives pas à tout gérer seul , et occupe-

toi de l ’organisation de l ’évènement en amont de sorte à

n ’être pas débordé le jour J . Ne panique pas , tout va bien

se passer , c ’est promis ! 

PENDANT : Prends un maximum de photos (notamment

une photo collective avec tous les participants dont 1 ou

2 tenant une pancarte Les Engagés). Grâce à cette photo ,

nous pourrons annoncer officiellement le lancement

d ’une nouvelle antenne de notre mouvement… grâce à

toi ! ! ! 

APRÈS : Les jours suivant la tenue du 1er évènement , la

motivation des participants sera au plus haut ; profite-en

et ne tarde pas à organiser rapidement un 2e évènement

pour transformer l ’essai ! Le succès de l ’antenne tient en

un mot : régularité . 

MAINTENANT QUE TOUT EST EN 
ORDRE DE MARCHE, VOICI 
VENU LE MOMENT DE LANCER 
LE 1ER EVENEMENT...
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À  TOI DE JOUER !
Tu es sur le point de vivre une  

belle aventure


