
 

 

 

 
Coordonnateur de la promotion et des 

médias 

 
 
Cette personne sera responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du 
programme de marketing local visant la promotion de l’événement. Le coordonnateur 
devra établir des contacts avec sa communauté médiatique locale et être actif sur les 
médias sociaux. Il est impliqué dans l’acquisition de son matériel, la disposition de sa 
station sur le site ainsi que dans la formation de ses bénévoles.  
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Calendrier des réalisations 
Le comité se rencontre environ aux 5 semaines, et au besoin tout juste avant la 
marche.  
 
6 mois avant l’événement 

 Se familiariser avec les outils existants fournis par la Société. 
 Créer les outils manquants ou adapter ceux existants pour répondre à vos 

besoins locaux.  
 
5 mois avant l’événement 

 Se familiariser avec le site web de la Société ainsi que le site 
d’inscription/collecte (marches.slaquebec.ca  – Bouton S’inscrire à l’événement). 

 Vérifier les initiatives de promotion à l’échelle provinciale entreprises par la 
Société de la SLA 

 Élaborer le plan de promotion - Des étudiants en communications peuvent 
élaborer des plans de communication pour vous.  

 Rechercher les coordonnées des médias, calendriers d’activités et sites où il est 
possible de promouvoir la marche de votre région.  

 Commencer à faire inscrire l’événement dans les calendriers d’événements 
communautaires dans les médias.  
 

4 mois avant l’événement 
 Vérifier avec le coordonnateur du divertissement s’il y a une tête d’affiche 

confirmée qu’il serait possible de promouvoir.  



 

 

 Vérifier avec le coordonnateur du divertissement si vous devriez demander aux 
stations de radio de venir diffuser de la musique sur le site.  

 Vérifier avec le coordonnateur du site si vous devriez demander aux stations de 
radio de prêter une tente.  

 Faire part au coordonnateur du site vos besoins dans l’espace (tente médias, 
station de radio, visibilité des commanditaires médias, etc.) 

 Dresser la liste de gens qu’il sera possible d’interviewé avant et pendant la 
marche. La Société peut vous référer des personnes atteintes, des aidants ou 
des personnes endeuillées de votre région. N’oubliez pas de regarder au sein 
même de votre comité.  

 
3 mois avant l’événement 

 Poursuivre la mise en œuvre du plan de promotion. 
 Communiquer avec les commerces locaux pour leur demander d’afficher des 

renseignements sur l’événement.  
 Rédiger le matériel à l’intention des médias (communiqué de presse, invitation, 

suggestion d’article avec histoire, demande d’entrevues, etc.). 
 Confirmer les personnes qui seraient disponibles à être interviewé.  
 Préparer le matériel à l’intention des médias à remettre aux personnes 

susceptibles d’être interviewé.  
 Animer la page Facebook des Marches pour la SLA et/ou groupe local.  
 Envoyer des messages sur les médias sociaux de médias locaux pour faire la 

promotion de la marche.  
 

 
2 mois avant l’événement 

 Poursuivre la mise en œuvre du plan de promotion. 
 Faire parvenir aux médias locaux des demandes de visibilité : suggestion 

d’articles, demandes d’entrevues, publicité gratuite.  
 Préparer la pochette de presse à remettre aux médias le jour de l’événement.   
 Poursuivre l’animation des médias sociaux.  

 
 

1 mois avant l’événement 
 Poursuivre la mise en œuvre du plan de promotion. 
 Participer à la séance d’orientation et de formation des bénévoles.  
 Envoyer le communiqué de presse 2 semaines avant la marche. 
 Indiquer au coordonnateur du divertissement les éléments à photographier 

relatifs à votre fonction ainsi que leur emplacement. Une liste sera remise au 
photographe.  

 Déterminez l’horaire et les tâches détaillé de vos bénévoles.  
 Valider le plan du site avec le coordonnateur du site, s’assurer que chacun de 

vos besoins sont comblés et que vos bénévoles soient positionnés.  
 Poursuivre l’animation des médias sociaux.  

 
2 semaines avant l’événement 

 S’assurer d’avoir reçu tout le matériel des médias ou valider les détails de leur 
livraison/ramassage (bannières, items promotionnels, etc.) 



 

 

 Préparer son horaire personnel de la journée avec les contacts appropriés.  
 Réviser avec les personnes qui seront interviewées les messages clés qui 

doivent être véhiculés.  
 Envoyer une invitation à assister à l’événement aux médias.  
 Poursuivre l’animation des médias sociaux.  

 

Jour même de l’événement 

 Parcourir l’horaire de la journée avec les personnes concernées.  
 Assurer le suivi de l’horaire durant la journée.  
 Accueillir les journalistes et leur remettre une pochette de presse.  
 S’assurer de toujours savoir où se trouve la personne à être interviewé en cas de 

demande d’un média.  
 Avec le coordonnateur du site, veillez à ce que la visibilité des médias soit bien 

représentée (si visibilité prévue).  
 

 
Après l’événement 

 Recenser les articles sur l’événement. Conservé les coordonnées des 
journalistes qui ont couvert l’événement pour les solliciter l’an prochain.  

 Faire le suivi auprès des journalistes qui ont couvert l’événement et les 
remercier.  

 Participer à l’élaboration du post-mortem. 
 Effectuer des remerciement sur les médias sociaux.  

 
 
 
Besoins en bénévoles (en surplus de vous) 
 

Fonction Quantité recommandée* 
+ nb responsables 

Pendant la marche  

Personne(s) ou famille(s) à être interviewé le jour de la 
marche 

1-2 

  

 
*Les quantités varient selon la grosseur de la marche.  
 
 
 

 


