ILS NOUS FONT CONFIANCE
Nos clients et partenaires ont une activité d’utilité sociale, une mission de
service public, une finalité environnementale, un modèle coopératif...
Et parfois tout cela à la fois !
ASSOCIATIONS, FONDATIONS, MUTUELLES, STRUCTURES D’INSERTION

ENTREPRISES SOCIALES

CO-FONDATEURS
Antoine Vuillaume

Jonathan Jérémiasz

15 ans d’expérience
en management,
communication
et conseil dans
le secteur associatif,
les collectivités locales, et
l’entrepreneuriat social

AGRÉÉE
ENTREPRISE
SOLIDAIRE

Expert en mobilisation
face-à-face et en
collecte de fonds
de rue, à la tête du
Groupe ONG Conseil
depuis 10 ans, multientrepreneur social

Société coopérative et participative
Membre du premier cluster de l’ESS
Organisme de formation professionnelle n° 31 59 08417 59

COLLECTIVITÉS LOCALES

WWW.VOIX-PUBLIQUE.COOP
CONTACTEZ-NOUS !
03 20 08 06 93 // 06 15 80 51 63
contact@voix-publique.coop
LaGrappe / 75 rue Léon Gambetta / 59000 Lille

Graphisme : Diane Morel

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, AGENCES D’ÉTAT

AGENCE DE
COMMUNICATION
dédiée à l’intérêt
général, spécialisée
en mobilisation
citoyenne

NOTRE
IDENTITÉ

NOS MÉTIERS

Mobilisation
citoyenne

Entreprise sociale
UTILITÉ SOCIALE

Coopération

Engagement Grandes causes
I n i tiatives so lidai re s

Communication éthique
INTÉRÊT GÉNÉRAL

O P É R AT I O N S FAC E-À- FAC E
Campagnes de sensibilisation dans la rue pour grandes causes
Recrutement de clients d’entreprises sociales par dialogue direct
Animation de concertation avec les habitants, dispositifs de médiation
Organisation et animation d’événements de communication
Mise à disposition d’animateurs / mobilisateurs / recruteurs

CO N S E I L
Accompagnement stratégique de structures d’intérêt général
Développement de ressources
Conception de campagnes d’information autour de grandes causes
Gestion des relations publiques et relations presse

FO R M AT I O N
Prendre la parole en public et interagir face-à-face
Penser et créer ses outils de communication
Mobiliser et intervenir dans l’espace public

PARMI NOS RÉALISATIONS
Missions de conseil pour
le Mouvement des
entrepreneurs sociaux et
l’entreprise sociale Microdon

Conception, écriture
et édition d’un recueil
de témoignages sur
le don d’organes, diffusé
dans une centaine
d’hôpitaux en France

Formation à la vente
et au contact public
pour les vendeurs en
insertion du journal
Macadam à Paris

Recrutement face-à-face
de volontaires au don de moelle
osseuse dans les rues de Lille,
Clermont-Ferrand, St-Étienne

C R É AT I O N D E CO N T E N U S
Rédaction et rewriting
Réalisation de brochures pédagogiques
Conception et édition de supports de communication

Concertation et communication
de proximité avec les riverains
d’espaces urbains en transformation
à Colombes et Lille

