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Nos réalisations

Nous

Nos compétences

Donner
du sens à votre
communication

Nous

La communication
au service des personnes
Une entreprise d’économie
sociale et solidaire
à la marge est une société coopérative d’intérêt collectif.

Pour nous, communiquer c’est avant tout
renforcer les liens :
• au sein d’une équipe ;
• entre acteurs ;
• avec les habitants ;
• avec des professionnels ;
• avec des usagers.

Le projet collectif prime sur les intérêts individuels.
Les salariés sont associés. Ils apportent et détiennent
une partie du capital de l’entreprise.
Des associés issus de domaines d’activités divers
apportent des regards extérieurs pertinents sur
l’orientation à donner à l’entreprise.
Chaque associé dispose d’une voix à l’assemblée
générale, quel que soit son apport en capital.
Notre capital est un moyen pour entreprendre, investir
et pérenniser les emplois, pas pour spéculer.
Les bénéfices restent dans l’entreprise et deviennent
impartageables. Avec ces réserves, nous développons
des projets en phase avec des besoins nouveaux.

Davantage partenaire
que prestataire
Une communication efficace est
une communication partagée,
basée sur la contribution de chacun.
Nous portons une attention particulière à
l’implication « active » des personnes (usagers,
salariés, bénévoles) dans l’élaboration et la mise
en œuvre de leur démarche de communication.

Nos compétences

Accompagner
Être disponible tout au long de votre démarche.
> Accompagnement du projet de communication,
de sa définition à sa réalisation
> Accompagnement des gouvernances et des directions
dans des démarches managériales

Animer
Être un regard extérieur pour faciliter l’expression.
Avec des techniques interactives et ludiques.
> Animation de groupe en interne, en externe
> Groupe d’usagers, équipes de professionnels

Vous questionner,
questionner le sens des écrits,
travailler et développer
votre projet de communication
dans une démarche de partenariat,
sans se substituer aux ressources
existantes mobilisées ou mobilisables.

Concevoir
Créer pour répondre à des besoins spécifiques.

> Développement web
> Support d’animation
> Habillage graphique

Réaliser
Jusqu’au bout de la démarche. Des productions faites avec
nos petites mains et celles de partenaires (imprimeur,
journaliste, illustrateur, professionnel de la signalétique...).
> Rédaction
> Mise en page
> Programmation web
> Gestion de projet

Former
Partager et diffuser des savoirs et des expériences.
> Autour du management, des techniques d’animation,
de la gestion de projet.
> Formation aux outils : internet, supports d’animation.

évaluer
Contribuer à l’amélioration continue de la qualité
des prestations.
> évaluation externe des établissements sociaux et
médicosociaux. à la marge est habilitée par l’Anesm.
> évaluation du service social rendu.

Brochure
Site internet dynamique
Support d’animation
Outils en ligne privatifs : gestion
d’activité, gestion d’équipe et de
planning, bilan social
Rapport d’activité, d’évaluation
Logo, déclinaison sur papeterie
Tract
Lettre d’informations
Livret d’accueil
Kakémono
Répertoire
Support audiovisuel
Signalétique

Nos réalisations

Plaquette de présentation

Ils ont travaillé avec nous
AAPI (Association d’animation de prévention et d’insertion) ACSRV (Association des centres
sociaux région de Valenciennes) ANPAA (Association nationale de prévention en alcoologie
et addictologie Nord-Pas-de-Calais) APPA (Association pour la prévention de la pollution
atmosphérique) APSN (Associations prévention spécialisée Nord) Arpha (Association
régionale pour la promotion des personnes handicapées adultes) Association régionale des
Missions locales CCE EDF SA Centre de santé de Grande-Synthe Centre de soins infirmiers
de Lille-Sud Communauté d’agglomération du Boulonnais Communauté de communes Cœur
d’Ostrevent Compagnie du Tire-Laine Conseil régional Nord-Pas-de-Calais Espace réussir
Mission locale de Lille Fédération des centres sociaux du Nord Fers (association Famille,
enfance et réseaux sociaux) Fondation Macif Fondation de France Forest quartiers santé
(Bruxelles) Horizon9 (prévention spécialisée) Ireps Pays de la Loire (Instance régionale
de promotion et d’éducation pour la santé) ISTNF (Institut de santé au travail du nord
de la France) Kaléïde (petite enfance Roncq) Les cigales (association Nord-Pas-de-Calais)
Lille-sud insertion MJC La fabrique (Tourcoing) Pôle santé travail Syndicat national des
journalistes CGT Union régionale de la mutualité française Nord-Pas-de-Calais Ville de
Villeneuve d’Ascq Université Paris 13
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