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Avis à la population :
la veille média du collectif Hautes
Alpes solidaires, écologiques et
citoyennes est ouverte sur le site
https://collectifcitoyen05.fr/?VeillE

•
•

•
•

Et … si vous visitiez notre petit
« Mundoneum »

•

Logée dans une jolie "bibliothèque accordéon", cette veille média est offerte au plus
grand nombre.

•

Elle comporte des ressources diverses et variées (articles presse écrite, post, liens vers
des émissions radio-TV ...). Elle est au service du collectif (groupe d’animation, groupes
de travail, futurs candidats et de nous tous, signataires du Collectif). Les ressources
mises à disposition pourront alimenter et nourrir la réflexion individuelle et collective,
afin de soutenir la construction de notre beau projet départemental et favoriser la formation et information en général.

•

Les ressources sont rangées dans 4 grands tiroirs comportant des « intercalaires »"

Tiroir 1 Elections départementales dans le 05
- Articles sur notre collectif et sur les autres organisations politiques
Tiroir 2 Le territoire des Hautes alpes
- Ressources en lien avec nos 3 axes « écologique », « solidaire », « citoyen »", « CD 05
et autres thématiques »
Tiroir 3 Elections départementales ou régionales "hors 05"
- Articles de presse/média et autres collectifs, Appels …
Tiroir 4 Sujets d'acculturation
- En lien avec les compétences des départements, les méthodes citoyennes et participatives et … etc.).
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• Pour une meilleure lisibilité, nous avons opté pour une nomenclature qui permet
d'identifier le contenu et le support de publication. Chaque ressource déposée est ainsi
renommée pour plus de visibilité directe.

Cette bibliothèque s'étoffera grâce à vos contributions
•

Vous pouvez envoyer les ressources qui vous semblent intéressantes (articles, lien
etc..) à l’adresse suivante : veillemedias@collectifcitoyen05.fr
• Elles seront soigneusement rangées sur le site à la disposition de tous.
• Nous espérons que cet outil de valorisation des ressources viendra donner de la qualité
à nos engagements. Se former, s'informer, pour mieux comprendre c’est une des bases
de la démocratie.
NB - Cependant, soyez indulgents, nous ne sommes ni archivistes, ni bibliothécaires. Le rangement dans notre bibliothèque n’est qu’une proposition qui peut évoluer au fil du temps.
N'hésitez surtout pas à nous faire des remarques et suggestions et aussi à venir nous prêter
main forte en vous transformant comme nous, un temps en "archiviste" en herbe (c'est passionnant, nous vous le conseillons ...)
Collectivement votre, pour la veille média
Anne, Bernard, Carole et Esther

