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Je créer des visuels
CANVA
Grâce à des milliers de modèles, d’images et de contenus de qualité créées par des
professionnels et mis à votre disposition, créer vos supports tels que des flyers, affiches,
montage vidéo et photo.  
Une version professionnelle est gratuite pour les associations sur demande  

 

PHOTO MASH
Des photos plus fun et plus professionnelles. Grâce à ce site en ligne, supprimez
automatiquement les arrière-plans et créez des images pour présenter des personnes ou des
produits. 
Une version gratuite est disponible et assez complète !    

 



Je créer des visuels #2

GRAVIT DESIGNER

Outils de création en ligne. A la différence de Canva, il porte sur la création complète d’un visuel.
Cet outil est un bon substitut à Illustrator (logiciel de la suite adobe) en vous laissant l’entière
liberté de la conception de vos visuels. Intuitif et simple d’utilisation, c’est également un espace de
stockage d’illustration pour votre association.  
Version gratuite complète / application à téléchargée  

 



Je communique via les réseaux sociaux
FACEBOOK
30 millions de français se connectent chaque jour. Ciblé un large public pour votre
communication. Communiqué sur votre association, créer des événements, créer des groupes
privés pour votre échanger avec vos bénévoles.  
Gratuit  

 

MESSENGER
Facebook Messenger est un système de messagerie instantanée créé par la société Facebook
(aujourd’hui Meta), et incorporé aux réseaux sociaux Facebook et Instagram. Créer des groupes de
discussion et communiqué par messagerie, visio ou appel.  
Gratuit  

 



Je communique via les réseaux sociaux #2
YOUTUBE
 YouTube est un site web d'hébergement de vidéos et média social sur lequel les utilisateurs
peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming. Créer
votre page pour être suivi par des “abonnés” et faire connaitre votre association par la vidéo. 
Gratuit  

 

WHAT'S AP

WhatsApp est une messagerie instantanée gratuite et sécurisée qui vous permet de garder le
contact avec tous vos bénévoles partout dans le monde, vous pouvez la télécharger et l'installer
sur toutes les plateformes. Créer des conversations, envoyer des fichiers, des audio, des photos...  
Gratuit 



Je communique via les réseaux sociaux #3

SLACK

Slack est un puissant outil pour la communication interne de votre association. Il fluidifie et
centralise les échanges sous forme de “canaux” (petits groupes) ou message direct au sein de vos
équipes de bénévoles, tout en évitant d’encombrer les boîtes mail de chacun. Inspiré des réseaux
sociaux, cet outil de collaboration vous permet de travailler à plusieurs et en temps réel, depuis
votre smartphone, tablette ou ordinateur.  
Version gratuite très complète  

 



Je créer ma newsletter
SENDINBLUE
Créez vos campagnes d’emailing avec Sendinblue grâce à de nombreux modèle mis à
disposition. Si vous êtes créatif/ve, vous pouvez également créer votre propre modèle de mail.
Sendinblue vous permet d’envoyer jusqu’à 300 mails gratuitement par jour.  
Version gratuite assez complète  

 

MAILSHIP
Plateforme permettant la création, la diffusion et le suivi de ses newsletter. La création fonctionne
sous le principe du “glisser-déposer”. L’interface est fluide et ergonomique. Vous avez la possibilité
de créer des modèles et de classer les différentes newsletters dans des dossiers. L’interface est en
anglais.  
Version gratuite assez complète  

 



Merci de votre attention ! 
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