Schéma de gouvernance du Salon
Le Comité de Pilotage
permet la décision collégiale des
orientations, du budget, du programme
prévisionnel et de la stratégie de
communication du Salon.

Instance
décisionnelle

Vivre et l’Ecrire invite des personnes
morales qui sont représentées par des élus
ou des fonctions de direction qui ont ainsi
pouvoir.
La participation d’autres personnes est
possible au titre d’une expertise extérieure

Le Groupe Organisation
permet de répondre d’un point de vue

technique aux enjeux des différents
temps forts du Salon et de mettre en
œuvre la communication.
Il coordonne et met en relation les différents partenaires.
Vivre et l’Ecrire, le(s)lieu(x) d’accueil et
Offshore en sont membres permanents. D’autres personnes peuvent participer aux réunions, selon les besoins,
au titre de personnalité qualifiée.

Le Groupe Pédagogie
inscrit chaque projet d’activité en
adéquation avec les objectifs
pédagogiques du Salon.
Il fédère les projets au regard de la
singularité des différents porteurs
d’activité et des publics concernés.
Vivre et l’Ecrire invite chaque porteur
de projet en fonction de la thématique
de la réunion.
Offshore est membre observateur.

Instances
opérationnelles
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INSTITUTIONS :
- Education nationale
- ANLCI
- Réseau Médiathèque
- DRAC / DDCS
- ...

FINANCEURS :
- Ville
- Département
- CAF
- ...

VIVRE ET L’ECRIRE invite des personnes morales.
Elles sont représentées par les fonctions d’élus ou de direction qui ont pouvoir.
Des personnalités qualifiées peuvent également être invitées à participer.
STRUCTURES :
- ASCA
- ASELQO
- V&E
- CRIJ
- Collèges
- ...
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Il est garant du respect de la Charte du Salon
Il fait émerger les besoins et les moyens
nécessaires au développement, en lien avec le
Groupe Pédagogie

En Octobre / Novembre :

V&E soumet un bilan

Il valide les orientations (date, lieu et thème)

Il valide les dépenses prévisionnelles et les modalités de financement
En Février :

Il valide les supports de communication et le
programme prévisionnel.
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Il est garant des objectifs
pédagogiques du Salon.
Il met en commun les différents projets
en fonction des activités proposées,
telles que :
- ateliers
- événements sur scène, bords de
scène,
- présentation d’expositions,
stands, etc

V&E invite des participants ciblés avec
un ordre du jour adapté
V&E fait un compte rendu

En observateur

VIVRE ET L’ECRIRE invite tout porteur de projet
autour de l’écriture
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Organisateur
 Il organise le salon d’un point de vue pratique,

technique et logistique.

Personnalités
qualifiées
invitées en fonction
de l’ordre du jour

 Il veille au bon déroulement du salon et de

l’accueil des publics.
 Il met en œuvre la stratégie de communication.
 Il veille à la valorisation des projets proposés

par le Groupe Pédagogie.

Ressources
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