
Gestion des mails 

Une bonne mailing list, entretenue et mise à jour, vous permettra d’envoyer 

toutes les infos : le planning hebdomadaire, l’invitation à la soirée qui vient, mais 

aussi toutes infos plus générales, comme l’organisation d’un pèlerinage régional, 

de retraite ou encore des plus grands événements concernant les étudiants.  

Les textos peuvent servir de petits rappels le jour même de la soirée. Pour cela, 

vous pouvez utiliser un logiciel servant à envoyer des sms groupés, comme 

« Rapid contact ». 

- Etre en contact avec les gens 

n’ayant pas Facebook. 

- Etre en contact avec des gens 

qui ne viennent pas depuis un 

moment – il faut les encourager 

et les réinviter. 

- Régularité : les habitués 

s’attendent à recevoir un mail 

chaque semaine (par exemple, le 

dimanche soir ou le lundi). 

- Parfois, on peut rajouter un petit 

résumé de l’intervention de la 

soirée précédente : c’est un petit 

mémo pour ceux qui y ont assisté, 

et les autres restent au courant de 

ce qui s’est passé. 

- Les textos permettent un 

contact rapide, surtout quand il 

s’agit d’une action spontanée.  Ajouter les adresses des nouveaux venus sur la mailing liste 

vous permettra de les tenir au courant et ainsi, de les 

inciter à revenir. 

Pour éviter le désordre vous pouvez désigner une seule 

personne qui s’occupera particulièrement de la mailing list.   

Parfois il vaut mieux envoyer un gros courriel par semaine avec un 

maximum d’infos, qu’une dizaine de petits. Il y a des étudiants qui 

reçoivent déjà beaucoup de mails (autres associations, école…). 

Quand il y a trop de messages peu importants, la valeur du courriel 

de l’aumônerie baisse et en conséquence on risque de rater aussi 

des infos intéressantes ou importantes ! 

Veiller à soigner la présentation du mail : forme régulière (pour 

trouver directement les infos qui nous intéressent !) et clarté. Le 

rédacteur du mail doit trouver son style, rendant le mail plus 

attrayant (couleurs, ton humoristique, forme « journalistique », …) 
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