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1/ Que propose le secteur Communication ?
*Une communication interne,
*Une communication externe.

2/ La communication interne
Elle s’adresse à l’ensemble du réseau ATSCAF : présidents, permanents, délégués locaux et adhérents.
Les supports :

1. les revues « ASV », « Les Séjours » et « Les Détours » adressées par voie postale à l’adhérent abonné. (Depuis 2008, l’adhérent
principal est systématiquement abonné à ces revues).

 « ASV » est une publication trimestrielle sur les activités fédérales et locales ;
 « Les Séjours » et « Les Détours » sont des catalogues tarifaires édités 2 fois par an (pour la saison été et pour la saison hiver)
sur les centres de vacances ATSCAF et les voyages « maison » ainsi que ceux proposés par certains T.O ;

 « la lettre de la Fédération » adressée sous forme dématérialisée aux présidents locaux est une rapide information semestrielle
sur l’activité fédérale, les événements majeurs récents et à venir, les changements de présidence et de permanents… ;

2.la carte d’adhésion ATSCAF : intégrée sur une lettre adressée à chaque adhérent ;
3.Les agendas, cartes de vœux ;
4.La Clé USB logotée ATSCAF. Distribuée aux délégués et aux permanents locaux courant 2014, cette clé contient un ensemble

exhaustif d’ informations et de renseignements sur les activités fédérales mis à jour régulièrement via la partie extranet des Locales du
site atscaf.fr

3/ La communication externe
Elle s’adresse aux non-adhérents.
Les supports :

1. le site internet www.atscaf.fr
2. les dépliants :

 « l’ATSCAF, c’est mon association », document généraliste sur l’activité ATSCAF ;
 sur les centres de vacances ;
et autres supports : marque-page etc…

4/ L’organisation événementielle
- Assemblée générale annuelle de la Fédération au MINEFI ;
- Aide logistique au Congrès d’orientation organisé tous les 2 ans en province par une ATSCAF départementale ;
- Séminaire des permanents ;

8/ Votre interlocuteur au secteur de la Communication
Isabelle OLLIER, chargée de la Communication à la Fédération, 67 rue Barbès B.P 80001 94201 Ivry sur Seine cedex, Tél. 01 79 84 34 50,
Fax : 01 79 84 34 42 - isabelle.ollier@finances.gouv.fr


