
COMMUNAUTÉ (RÉ)CRÉATIVE POUR 
UNE COMMUNICATION ENGAGÉE





RENDRE VISIBLE CE(UX)
DONT LE MONDE À BESOIN

Avec ComForGood, 

nous mettons la communication 
au service de l’être plutôt que de l’avoir ;)

Dans un monde où la communication sert 
essentiellement la surconsommation
et la compétition, 
il nous a semblé nécessaire 
de participer à rétablir l’équilibre 
et de redonner toute 
sa place à ce qui 
est essentiel 
à la vie. 



UNE COMMUNAUTÉ Portée par la joie 
de faire ensemble un monde plus durable

La communauté ComForGood regroupe tous 
les acteurs convaincu·e·s que la 
communication peut et doit être un levier 
d’action et de changement.  

L’objectif de ComForGood est de faciliter la 
rencontre et l’interaction entre les membres 
de sa communauté, pour échanger et 
concrétiser des idées nouvelles autour de la 
communication engagée et responsable. 

La co-construction et la mutualisation des 
savoir-faire constituent l'essence même de la 
communauté. 

ComForGood est une communauté portée par 
la joie du faire ensemble et le partage pour 
agir concrètement à la construction d’un 
monde plus durable et solidaire.



un espace d’engagement
et d’évolution

Pour faciliter l’émergence de projets, 
ComForGood met à la disposition de la 
communauté : 

● des espaces virtuels et physiques 
propices à l’échange et à la 
co-création de nouveaux projets  

● un soutien financier, humain et un 
cadre juridique

ComForGood est un espace d’engagement
et d’évolution dans lequel ON  peut choisir 
les outils d’expression mis à disposition.

Avec ComForGood, nous co-construisons de 
nouveaux projets autour de la communication 
responsable et engagée et/ou dynamisons des 
initiatives engagées déjà existantes.



AMBASSADEUR
Tu souhaites fédérer, animer 
et interconnecter les acteurs 

de la communication, 
à l'échelle de ta ville et ainsi 
amplifier leur impact positif.

PROPULSEUR

Tu as une idée d'un projet de 
communication responsable et engagée 
que tu veux concrétiser grâce au partage 
et à la mutualisation des savoir-faire des 

professionnels de communication.

MAKER
Chef de projet, graphiste, 
webdesigner, vidéaste,

concepteur-rédacteur, …
Acteur de la communication, tu as 
du temps et l'envie de participer à 

des initiatives engagées.

NOs qg
Un endroit unique pour se retrouver, 
échanger et co-construire des projets 

autour de la communication 
responsable et engagée.

LA COMMUNAUTÉ 
EN ACTION





JE METS MON TALENT 
AU SERVICE 

DES GRANDEs CAUSES
De plus en plus d’initiatives engagées pour des 
causes environnementales et sociétales se 
développent à travers le monde. Pour autant, leur 
impact et leur rayonnement ne sont pas toujours 
optimums, faute de communication.

ComForGood propose donc une mise en relation 
des acteurs de la communication avec les 
associations pour les accompagner dans leur 
stratégie et dans la création de leurs campagnes 
de communication, via du mécénat de 
compétences.

Avec la plateforme ComForGood Skills, 
tu pourras choisir : 

● la cause pour laquelle tu souhaites agir
● la localisation de l’association que tu 

accompagnes
● le temps et les compétences que tu peux 

mettre à disposition 

  ComForGood SKILLS :- 
c’est la meilleure façon de S’engager 
selon Ses souhaits, Ses possibilités 
et disponibilités !

SKILLS

Une plateforme
de mise en relation

des associations et acteurs 
de la communication



JE ME FORME À LA 
COMMUNICATION FOR GOOD 

Partager les connaissances des experts de la 
communication responsable et l’engagement des 
associations sociétales et environnementales.
 
Format présentiel: collectifs inspirants en ville ou 
en nature, les fondamentaux sont toujours les 
mêmes : un savant mélange de rencontres, regards 
croisés, retours d’expérience et immersions 
créatives pour communiquer avec le cœur et tisser 
les nécessaires liens entre méthodes et enjeux 
sociétaux. 

Format digital: des webinaires gratuit et des 
formations en ligne pour se former à la carte sur 
tous les sujets de la communication responsable.

ComforGood Academy s’adresse à tous les 
professionnel·le·s de la communication : 
indépendant·e·s, bénévoles ou salariés, en agence, 
entreprise, association, ONG ou collectivité, 
étudiants…

  ComForGood academy :- 
c’est pour tous les acteurs de la 
communication qui veulent développer leur 
engagement, tant sur la forme que sur le 
fond !

ACADEMY

DES FORMATIONS 
PLURIDISCIPLINAIRES

pour agir tant sur la forme que
sur le fond de la communication



JE NOURRIS 
MON ENGAGEMENT

Parce que nous avons tous besoin de ralentir et 
de se mettre sur pause pour se poser les vraies 
questions. Parce que nous avons besoin 
d’inspiration pour se réinventer. Parce que se 
parler derrière nos écrans c’est bien mais se 
rencontrer c’est quand même mieux (et parce que 
boire l’apéro et partager un repas c’est cool 
aussi).

Pour toutes ces raisons, nous proposons des 
formats événementiels à déployer sur tous les 
territoires pour animer la communauté 
ComForGood avec au programme : 

● Des interventions inspirantes d’acteurs 
du changement

● Des ateliers pour co-construire la 
communication engagée de demain

● Des capsules expérientielles et 
immersives pour se reconnecter à soi 
et aux autres

● Des animations pour favoriser les 
échanges et les nouvelles 
collaborations 

  ComForGood Event :-    
c’est un moment unique pour fédérer 
les acteurs de la com, connecter 
nos forces & amplifier notre impact !

LES évènementS
pour réunir la communauté

ComForGood

EVENT





NOTRE (ré)MISSION

METTRE LA COMMUNICATION AU SERVICE 
DE LA TRANSITION SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

Parce que nous sommes convaincu·e·s qu’il n’est pas nécessaire 
de changer de métier pour changer de mo(n)de, 

nous donnons les outils aux acteurs de la communication 
pour se mettre au service de l’intérêt général et du vivant.



SOLIDARITÉ
S'entraider en 

partageant ses 
compétences, ses 

idées et son temps. ENGAGEMENT
S’engager pour un 

futur plus juste et plus 
durable, pour se relier 

à soi-même et au 
monde.

CRÉATIVITÉ
Créer pour cultiver, 

inspirer le 
changement et agir 
au service du vivant COLLABORATION

Interagir et partager 
pour faire converger 
nos forces et avoir un 
impact positif plus 
grand.

NOS VALEURS



NOTRE ORGANISATION

ComForGood est une association loi 1901. 

Nous pensons que chaque professionneL·LE de la communication qui veut contribuer 
au changement à travers son savoir-faire doit avoir accès à une communauté 

engagée et des outils lui permettant DE PASSER à l'action.

C'est pourquoi ComForGood cultive un terreau fertile, avec 
des animations et des ressources, pour proposer aux professionnels

de la communication de faire leur petit ou grand pas.



des aides publiques 
pour favoriser l'impact 
territorial à travers les 

animations de nos 
ambassadeur·drice·s.

NOTRE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

DES DONS
à travers les fondations 
d'entreprises, donateurs 
privés pour financer le 

fonctionnement de 
l'association et des 

programmes spécifiques.

DE LA VENTE 
DE PRESTATIONS

du type formation ou 
accompagnement au 

changement pour 
compléter les 
financements.

Ce modèle favorise l'autonomie et la résilience financière 
de ComForGood pour une action durable et pérenne. 





mathieu@comforgood.com
07 49 96 87 39

elodie@comforgood.com 
 07 61 15 56 67


