
Bilan des activités 2012-2013

Durant l’année 2012-2013, le journal Entrée libre a renforcé un aspect fondamental de sa mission, soit
d'encourager et de promouvoir la participation des citoyennes et des citoyens de l'arrondissement du
Mont-Bellevue de Sherbrooke aux organismes du quartier.  L'organisme a également poursuivi, de
façon modéré, sa phase d’expansion. Nous avons augmenté sensiblement le nombre de collaborateurs
et de collaboratrices, tout en ajoutant du sang neuf au collectif ayant en charge la bonne gestion de
l'organisme.

Le  déf  pour  cete  année  était  de  nous  rapprocher  des  gens  du  quartier  et  des  organismes  le
desservant. Pour y arriver, nous avons mis sur pied un bulletin communautaire présent dans chacune
de nos parutions. Plus d'une centaine d'organismes ont été sollicitées pour alimenter ce bulletin, et la
réponse a été positive. Au fnal, ce sont 37 organismes qui ont collaboré d'une façon ou d'une autre au
contenu de nos huit parutions.

Statistiques parutionnelles

Entrée libre a publié huit parutions cete année, soit sept de 8 pages et une de 12 pages. La qualité de
nos productions, tant au niveau de la présentation que du contenu, a été au rendez-vous de façon
constante.  Parmi  les  97  articles  parus  dans  nos  journaux  cete  année,  64  %  présentaient  de
l'information locale ou régionale, et 94 % ofraient du contenu rédactionnel original. Par rapport à l'an
passé, on observe également une augmentation de la diversité dans les thèmes abordés.

Campagne publicitaire décevante

En début d'année, nous avons engagé un contractuel pour favoriser le développement publicitaire du
journal. Malheureusement les résultats n'ont pas été à la hauteur des énergies investies dans cete
campagne. Nous pourrons toutefois réutiliser le matériel préparé lors d'une prochaine campagne.

Sur les interwebs

Le développement de notre site web et le maintient de notre présence active sur les médias sociaux
nous a permis de rejoindre et d'interagir plus facile avec une partie de notre lectorat, entre autre chez
les 25-34 ans (61,7 %). Fait à noter, l'article « Du slam à la poétique de l’altérité », rédigé en décembre
2012 par Amélie Aubé Lanctôt, a été « J'aimé » 199 fois sur Facebook.

Notre site web, lequel valorise les écrits de nos collaborateurs, contient tous nos articles parus depuis
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juin  2010  et  est  mis  à  jour  à  chaque  nouvelle  parution.  Nous  souhaitons  poursuivre  le  travail
d'archivage de nos anciennes parutions au cours de la prochaine année.

Organismes amis

Entrée libre a été moins présent que l’année dernière auprès des organismes auxquels nous sommes
membres. Nous remetons présentement en question notre adhésion à certains de ces organismes.
Tout de même, une membre de notre conseil d'administration a renouvelé son implication comme
déléguée régionale au sein de l'Association des médias écrits communautaires du Qébec, et était
présente au plus récent congrès annuel, lequel s'est tenu du 26 au 28 avril 2013 à Montréal.

Conclusion

Bref, Entrée libre demeure fdèle à son engagement dans la communauté. Il est plus connu et il ofre
un contenu (et un contenant) de meilleure qualité. Pour l’année 2013-2014, le but est d'étendre nos
activités sur le web, puis de poursuivre notre rapprochement auprès des organismes et des gens de
notre coin de pays.
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