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NOTRE DOMAINE D’ACTIVITÉ
l’association Idéographik accueille et développe des projets
dans les domaines de la communication, de la lecture et du livre.

NOTRE VISION :
Chacun a le droit d’être pris en compte,
d’occuper la place qu’il souhaite
dans la société
et doit pouvoir accéder
aux mêmes choses que tous.
La différence est une ouverture
vers de nouveaux espaces de création.

NOTRE SPÉCIFICITÉ
Travailler ensemble à rendre accessibles le livre, l’imaginaire, la connaissance,
l’information, au plus grand nombre. Nous avons à cœur de développer
toutes ces actions sur notre territoire local le Trégor, sur la région Bretagne et
au-delà.
Les besoins spécifiques dans lesquels nous sommes les plus spécialisés :
• Les déficiences sensorielles et cognitives
• Les difficultés d’accès au livre et à la lecture (contexte, langue, …)

NOS MISSIONS
• Conseiller, informer, former
• Concevoir, créer, adapter
• Sensibiliser, partager, faire du lien
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Conseiller, informer, former
Idéographik est une ressource,
dans l’accès à la communication et au livre,
Nous accueillons et accompagnons tout projet en lien avec l’accessibilité.
À partir de l’analyse d’une situation particulière,
nous pouvons fournir les informations, outils, supports nécessaires.
Idéographik peut aussi concevoir une offre de formation
en réponse à une demande
et favoriser la montée en compétence du public intéressé.

NOS MISSIONS

Concevoir, créer, adapter
Grâce à une expertise technique, sociale et créative,
nous concevons des outils de communication,
livres et supports pédagogiques
adaptés, originaux et non stigmatisants.
Nous travaillons en partenariat
avec d’autres professionnels spécialisés
pour compléter et nourrir nos compétences.

Sensibiliser, partager, faire du lien
Idéographik est un laboratoire d’expérimentation
et de transmission où chacun peut s’impliquer
de manière collective ou individuelle.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre à la diversité
nous proposons des espaces de rencontres
favorisant ainsi la mixité des publics
(animations, salons, ateliers, événements conviviaux...).
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NOS MISSIONS
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Conseiller, informer, former

Pourquoi pour NOUS ?

Pourquoi ?

• Aider à clarifier le projet nous permet d’être au démarrage des projets et ainsi participer à l’efficacité de leur
exécution.

Pourquoi pour EUX (notre cible):
• Aider à clarifier un projet
• Apporter le conseil adapté en terme de ressources
• Faire en sorte que chaque porteur de projet (individuel
ou collectif) devienne autonome sur les questions d’accessibilité pour son public.

Pour qui ?

Accueillir et accompagner
tout type de projet en lien avec l’accessibilité
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• Création d’un espace ressources
(documentation, permanences, échanges…)
• États des lieux
• Veille sur les initiatives, l’actualité, les lois…
• Analyse des besoins et attentes
• Orientation vers d’autres structures ressources
si nécessaire, ou élaboration d’une proposition
(cf mission Concevoir, créer, adapter)

Où ?

• Rayonnement à100 km autour de Trémel,
en Bretagne ou plus si il y a des moyens humains
et financiers.

Quand ? • Toute l’année
EXEMPLES

Comment ?

• Collectivités locales
• Établissements d’enseignement,
de la maternelle au supérieur
• Entreprises
• Associations
• Institutions éducatives,
sociales et sanitaires
> en lien avec notamment
des parents, enfants et élèves.

• Baie des livres (salon Livres Jeunesse à Morlaix)
• Fondation Bon Sauveur et leur projet d’accessibilité des plaquettes d’accueil sur l’ensemble des
établissements de la Fondation
• L’ESAT les Mauriers et son projet de créer une dynamique d’établissement impliquant l’ensemble des
personnes sur une organisation plus apprentante

NOS MISSIONS
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Conseiller, informer, former

Pourquoi pour NOUS ?

Pourquoi ?

• Collecter des connaissances, permettre leur appropriation, vient nourrir notre proposition de ressource et notre pédagogie par la reformulation, la création de supports.
• L’implication des professionnels pendant les temps de formation, fait évoluer le regard
sur le handicap, l’accessibilité, la différence, les besoins spécifiques …
• Pour développer notre offre de formation, d’ateliers et de conférences au fur et à mesure des sollicitations ou suite à l’identification d’un besoin par l’équipe d’Idéographik.

Pourquoi pour EUX (notre cible):
• Pour avoir des contenus de formations, d’atelier ou de conférence ajustés à leur besoin
• Pour acquérir des savoirs et savoir-faire qu’ils puissent utiliser en toute autonomie.
Différentes thématiques sont proposées : la communication, la mallette OSA, l’origa• Collectivités locales
mi, l’édition adaptée, la compréhension des publics…
• Établissements d’enseignement,
de la maternelle au supérieur
• Entreprises, associations
• Institutions éducatives,
sociales et sanitaires;

Concevoir une offre d’ateliers,
de formations et de conférences

informé le réseau
Comment ? •• EnEn tenant
faisant des offres de formations (via un organisme

•
•

EXEMPLES

•
•

agréé pour la formation professionnelle)
et des offres d’ateliers (prestations)
En informant dès que possible les professionnels de
ces offres.
En participant à des conférences
En associant des compétences de formateurs
lors de la conception des programmes

Pour qui ?

Où ?

• France et pays francophones.

en mai / juin pour intervention à l’automne
Quand ? •• sollicitation
sollicitations à l’automne
pour le premier trimestre suivant.

•
•
•
•

Les journées des libraires atelier de réflexion sur la notion de public éloigné de la lecture
Asso des paralysés de France formation sur la conception de supports de communication adapté
Brise de mer conseil et formation, à distance et en présentiel sur leur plaquette d’accueil.
IRTS Poitou charente création d’une formation sur le développement d’OSA et la construction
d’actions éducatives
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NOS MISSIONS

COMMENT ?

la méthodologie est commune à la conception, la création et l’adaptation des supports

Lister les compétences
en interne et en externe
au besoin

1
Réaliser un état des lieux
approfondi
(projet, enjeux, moyens)

Concevoir, créer, adapter

2

3

Répartir le travail
entre les professionnels
et bénévoles
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Rédiger
un cahier des charges

Établir des études de coûts
avec les fournisseurs
(imprimeurs, formateurs,
Tester
illustrateurs…)
les prototypes

5
Établir un devis
(si prestation)
et le faire valider

6

7

8

Réaliser
une première maquette

Suivre la fabrication
jusqu’à la livraison

9

10

Valider
les prototypes

Idéographik : une méthodologie en 10 étapes
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NOS MISSIONS

Concevoir, créer, adapter, diffuser

Pourquoi pour NOUS ?

Pourquoi ?

• Développer nos propres outils
• Matérialiser, concrétiser, mettre en application notre approche
• Expérimenter et défendre notre vision

Pourquoi pour EUX (notre cible):
• Répondre à un manque, comme la difficulté de trouver suffisamment d’ouvrages adaptés
• Étayer la légitimité de l’association auprès du réseau
professionnel

Pour qui ?

Des livres accessibles
Où ?

• Rayonnement national et international

forts : salons nov-dec et mars-avril-mai
Quand ? • Temps
+ préparation,
+ diffusion et prospection toute l’année.

EXEMPLES

Action ?

• Conception du livre Petite Feuille
• Collecte de ressources (autres éditions édaptées,
documents, contacts,…)
• Création d’ateliers et de lectures contées
• Participation à des salons
• Organisation d’événements
• Diffusion et distribution
dans les circuits généralistes et spécialisés

• Librairies généralistes ou spécialisées
• Bibliothèques
• Écoles
• Plateformes en ligne
> en lien avec les personnes
qui présentent des déficiences
ou qui ont peu accès aux livres
(professionnels ou particuliers)

• Petite feuille rêve… livre jeunesse conçu et édité par Idéographik
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Concevoir, créer, adapter

Pourquoi pour NOUS ?

Pourquoi ?

• Mettre en œuvre notre expérience de transformation d’un support complexe en un support compréhensible, ludique
et attractif pour le grand public ou un public aux besoins spécifiques.
• Suite à l’identification d’un besoin, avoir la possibilité en interne de développer, éditer et diffuser nos propres outils.
• Tester et évaluer avec les publics concernés, se confronter à leur difficulté et leurs fonctionnements divers.
• Développer des partenariats “recherche / action”.
• Répondre à un manque d’outils par la manipulation

Pourquoi pour EUX (notre cible):
• Pour disposer des supports adaptés aux besoins des publics concernés, des professionnels.
• Des supports pédagogiques pouvant s’adapter à la diversité des groupes, des besoins, des conditions d’animation.
• Des supports proposant différents chemins d’apprentissage.

Des supports pédagogiques
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• Recherche et développement,
et conception technique et graphique des supports,
soit à l’initiative d’Idéographik soit sur commande
• Diffusion dans les réseaux professionnels
et milieux spécialisés
• Vente ou don des outils (comme OSA)
(pour équiper des structures grâce
à un financement externe)
• Équipement des structures
qui ensuite feront “rayonner” le support
ex : Canopé, bibliothèques, ESPE…
• Réalisation d’ateliers de présentation
et de mise en situation

EXEMPLES

Action ?

Pour qui ?
Où ?

• Secteur formation d’adultes
• Éducation spécialisée
• Enseignement
• Animation
• Éducation populaire, jeunesse.
> public en difficulté d’apprentissage

• Rayonnement national et international

(commandes des enseignants)
Quand ? •• juin
janvier (temps calme)
• toute l’année pour les animations

•
•
•
•

La mallette OSA l’origami au service des apprentissages
Le manoir de Kernault planches explicative en FALC sur le thème de la NUIT
Abbaye du Relec transcription en FALC de l’exposition «Fabriquer ton potager»
A l’ASSO conception d’un jeu sur le monde associatif

NOS MISSIONS
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Concevoir, créer, adapter

Pourquoi pour NOUS ?

Pourquoi ?

• Accompagner, répondre aux besoins des structures qui souhaitent rendre
leur communication plus accessible.
• Accéder à des projets mettant en œuvre une multitude de compétences.
• Créer des supports de communication accessibles et créatifs.

Pourquoi pour EUX (notre cible):
• Avoir des interlocuteurs leur permettant de penser leur communication
accessible au plus grand nombre ou pour un public spécifique, de manière globale et efficace.
• maginer des projets complexes et multiples.
• Connaître des professionnels ressources sur une approche de la communication encore peu répandue.

des supports de communication
de partenariat avec d’autres professionnels
Action ? • Création
(collaboration, prescription)

EXEMPLES

• Perfectionnement des compétences en interne
• Création d’équipe sur-mesure en fonction des projets
• Proposition d’atelier participatif (Workshop) avec les
écoles de Design
• Maintien d’une réponse réactive et pertinente
• Entretien de la confiance dans notre service

Pour qui ?
Où ?

• Toute structure
utilisant des outils de communication
(tourisme, médico-social, culture, entreprise…)

• Rayonnement national et international

l’année avec un calme en août et janvier et
Quand ? • Toute
une période de forte activité sur les mois de juillet,
septembre et décembre

• Carré magique… réalisation d’un programme de spectacle pour la compagnie CAMPANA avec les
étudiants en design de l’école Savina
• Fondation Bon Sauveur… réalisation de plaquette d’accueil adaptée aux besoins des professionnels
et des résidents du foyer de vie Henri Terret
• Sites touristiques du Finistère (Kerjean, Daoulas…) réalisation de plan touristique validé FALC
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NOS MISSIONS

Sensibiliser, partager, faire du lien
Essaimer les actions de l’association

Pourquoi pour NOUS ?

Pourquoi ?

•
•
•
•

Éveiller à la réflexion sur l’accessibilité de l’information, la lecture et l’imaginaire
Susciter une prise de conscience et une curiosité
Favoriser la mixité des publics
Communiquer sur les actions de l’association

Pourquoi pour EUX (notre cible):
• Participer à des temps conviviaux, d’information, de sensibilisation de manière
professionnelle ou en tant que particulier.
• Accéder à des ressources spécifiques (matérielle ou humaine)
• Découvrir les actions de l’association Idéographik
• Susciter l’envie de participer à nos réflexions

Sensibiliser, partager,
faire du lien
ou animation d’événements (salons, atelier,
Action ? • Création
moment de convivialité, manifestations culturelles)
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EXEMPLES

• Gestion d’un espace ressources (en devenir) : qui
présente les réalisations de l’association, accueille des
professionnels, des temps d’échange thématiques, …
• Actions ponctuelles ex : caisse à livres “lecture facile”

Pour qui ?

Où ?

Tout public rencontré via l’association.

• Plutôt localement

l’année
Quand ? •• Toute
Être en veille et réactif toute l’année

• Lycée Pommerit Jaudy sensibilisation à la déficience visuelle
• ADESS soirée de sensibilisation auprès des professionnels du médico-social sur la communication
acessible
• Evénementiel : Nuit de la lecture, balade contée, …
• Formations thématiques ouverte à d’autres associations

Quel système économique ?

Activités
économiques
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Activités
associatives

Atelier

Formations

Vie associative

Veille et formations

Diffusion livre
et mallette

Prestations
en communication

Communication

Réseau

Événements

Encadrement stagiaires
système économique - DLA jour 6

L’organisation globale d’Idéographik est répartie en 5 pôles.
L’ensemble des missions (conseil d’administration, bénévoles,
salariées) sont réparties dans ces 5 pôles.

Pôle création

Pôle événement
Pôle Stratégie

Pôle administratif

Pôle vente prestation

Tous les pôles sont constitués de référents, bénévoles, salariées.
Le pôle stratégie comprend en plus, au moins un administrateur
et un représentant de chaque pôle
Tous les pôles ont pour missions communes de:
Mettre en action la feuille de route / Proposer de nouvelles pistes / Faire de la veille / Réaliser des projets

1216

Gouvernance Idéographik Bretagne mise à jour juillet 2021

Pôle création

ref. Sabrina et Servane

Fonctionnement :
Recherche, développement et diffusion :
étude de positionnement et
commercialisation de produits, diffusion
Petites mains : maquettage, découpage,
collage, test...
Organisation de temps ouverts au reste du
monde et de l’univers.
VIE ASSOCIATIVE : organisation sorties

Fonctionnement :

Repérage des événements et occasions
Bilan effectué par Émeline et les
bénévoles, transmis aux partenaires et
aux co-organisateurs
Communication interne et externe
Point d’activités bi-mensuel

Assurer le fonctionnement légal et statutaire
Appel à cotisations (une fois par an)
Rédiger les rapports et les PV (à chaque réunion)
Faire un point sur le renseignement des heures
Évaluation et gestion des risques (document unique) - Nils
Saisir les pièces comptables (mensuelle) - Catherine Le Dily
Organiser les procédures administratives et comptables
Catherine B - RESAM
Rédaction des fiches de postes salariées + apprenti
Rédaction des conventions partenariales avec le pôle stratégie et
les autres pôles
Établir les budgets prévisionnels pour les demandes de subventions
et les appels d’offres, réaliser des bilans

Préciser la grille de tarif
Regard extérieur des bénévoles
ponctuellement
Communication externe et interne
Point d’activités bi-mensuel

Pôle stratégie

ref. Catherine et Laurent

-

ref. Jean-marc
et Nils

- Assurer les prestations et les services
- Réflexions, relecture, rédaction, test

Fonctionnement :

Missions spécifiques au pôle administratif
:

Pôle vente prestation

Missions spécifiques au pôle vente et prestation:

- Organisation et conception
- Aide des bénévoles

-

Fonctionnement :

ref. Emeline
et Marie

Missions spécifiques au pôle événement :

Missions spécifiques au pôle création :

Pôle administratif

Pôle événement

Missions spécifiques au pôle stratégie:
-

Projections et validations
Suivi du projet associatif
Feuille de route
Collecte de nouvelles idées
Diffuse les axes

à faire 1 fois
toute l’année

Fonctionnement :
Édition d’un plan de développement et les orientations
(une fois par an)
Conduite des entretiens annuels (une fois par an, vers juin)
Élaboration du compte de résultat prévisionnel
(fin d’année)
Analyse des comptes et réajustement (régulièrement)
Modification des statuts (à partir de septembre ) - Laurent, Servane, Nils, Sabrina
Rencontre avec les organismes de contrôle (au besoin)
Établissement des nouveaux prix de prestations
(<>Pôle vente presta)
Suivi des règlements et relances (quotidien)
Gouvernance Idéographik Bretagne mise à jour juillet 2021
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Situation idéale projetée
Une structure ouverte et qui se réinvente
Maintenir la cohésion salariées et bénévoles et
l’envie de partage
Un endroit de ressource et enrichissant
Développer le Conseil d’administration : entre 7 et 10 personnes
Mise en place de commissions et d’ateliers
Les bénévoles proposent des idées
Des temps informels pour échanger, inviter des
partenaires
Des formations régulières pour toutes et tous
Augmenter le nombre de salariées
Assurer de bonnes conditions de travail
Un rythme de croisière plus confortable

Rôle possible des adhérents
Apporte une aide
Participe aux tâches administratives [pôle administratif]
Adhère au projet associatif et cotise
Participe à l’élaboration du projet et sa mise en
œuvre
Participe au maquettage [pôle création]
Veille et ressources (informations, transmissions...)
Participe aux réflexions et organisation
d’événements [pôle événement]
Participe aux réflexions sur les supports de
communication (relecture) [pôle événemen t]
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Dispositif Local d’accompagnement (DLA)
Notre projet associatif a été rédigé lors du DLA qui s’est déroulé en 2020 et 2021,
un premier accompagnement de 5 jours en 2020 et un complément de 3 jours en 2021.
Le DLA a été :
• coordonné par Damien Prod’homme et financé par FRANCE ACTIVE
• animé et coordonné par Amandine Dubois, RHIZOME
La première partie a été co-animée avec Amandine par
Anne Delétoille, UN GRAIN DE SEL et Audray Moquereau, COCLAP.

Merci !
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