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Qui suis-je ?
Je suis un.e amapien.ne, qui fait le lien 
entre l’échelon régional du mouvement 
des AMAP (le Réseau AMAP IdF) et mon 

groupe J’ai envie de communiquer 
et de m’impliquer auprès des 
amapien.ne.s de mon AMAP

A quoi je sers ?

Je relaie, de manière dynamique, les 
infos transmises par  

l’échelon régional, mais je relaie 
aussi au Réseau les infos ou besoins 

de mon groupe
+ d’infos sur la fiche 

« de l’AMAP au Réseau »

Mes objectifs ?
Que l’information que je souhaite 

faire passer soit captée par les 
amapiens de mon groupe ; je cherche 

donc à diversifier les modes de 
communication.
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Mes outils ?
Oral, écrit (mails, panneaux 

d’informations…) : tous les moyens 
sont bons pour faire passer les 

messages !

Pour faire le plein d’idées, 
je consulte la fiche « boîte 
à outils» afin de découvrir 

ce qu’ont mis en place mes 
collègues d’autres AMAP

+ d’infos sur la fiche 
« Boite à outils »

Mon astuce ?

diversification 

des outils

Je suis conscient.e de l’utilité 
du Réseau et suis prêt.e à 

m’informer pour connaître son 
rôle

+ d’infos sur la fiche 
« Ce qu’il faut savoir du Réseau»

Mon engagement ?

Mes motivations ?
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Notre site internet 
www.amap-idf.org 

Notre plaquette 
«Accompagner et renforcer le 

mouvement des AMAP en IdF » 

Notre catalogue de formations, 
disponible ici

Notre infographie 
« le Réseau en 2016 », 

disponible ici 

Pour plus d’infos  

http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/kit_ar/fiche_de_l_amap_au_reseau_vf.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/kit_ar/fiche_boite_a_outils_vf.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/3vie_des_amaps/kit_ar/ce_qu_il_faut_savoir_du_reseau_vf.pdf
http://www.amap-idf.org
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/communication/amap_plaquette_web.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/communication/amap_plaquette_web.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/communication/amap_plaquette_web.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/communication/amap_plaquette_web.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/formations/2017/amap_catalogue_formation2017_webfinal.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/adherer/infographie_2017.pdf

