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Une Marche ayant bénéficié d’une promotion de qualité obtient de bien meilleurs résultats 
lorsqu’il s’agit de sensibiliser au sujet de la SLA, de recruter des bénévoles supplémentaires et 
de collecter plus d’argent pour les services aux clients et pour la recherche. La première étape 
en vue de promouvoir avec succès votre Marche consiste à établir une liste élargie de contacts 
et d’adresses. 
 
 

Mettez toutes les chances de votre côté 
 
Le meilleur moyen d’accroître vos chances d’attirer l’attention des médias est de convaincre ces 
derniers que votre événement est pertinent et qu’il mérite d’être couvert. Dans vos 
communiqués et vos autres contacts avec les médias, concentrez-vous sur les quatre éléments 
suivants pour susciter l’intérêt du journaliste, de l’affectateur ou du chef de pupitre.  
 
Intérêt local  
Une nouvelle se vend mieux si on lui donne une « dimension » locale. Présentez l’enjeu local 
plutôt qu’une problématique plus vaste. 
  
Opportunité 
Les médias s’intéressent aux nouvelles qui sont d’actualité aujourd’hui ou le seront demain. Ce 
qui s’est produit la semaine dernière ne les intéresse guère.  
 
Impact 
Quelle est l’incidence de la nouvelle sur la vie des gens? Quelle en est l’ampleur?  
 
Originalité 
Qu’est-ce qui distingue cette nouvelle d’autres sujets? Avez-vous un participant 
particulièrement âgé, par exemple? Le plus grand nombre de participants? Une équipe 
costumée? 
 
À qui dois-je m’adresser? 
 
Prenez le temps de trouver la bonne personne à cibler. La plupart des médias donnent sur leur 
site Web les coordonnées de leurs personnes-ressources. Comme les sites Web ne sont pas 
toujours à jour, n’hésitez pas à téléphoner pour confirmer cette information. 
 
Selon la taille du média, il peut être avisé d’envoyer des renseignements à plus d’un cahier ou 
service, par exemple les nouvelles locales, la santé, les activités communautaires, etc. 
 

Il est toujours bon d’inviter les médias locaux, mais assurez-vous d’avoir des informations à 
leur donner s’ils se présentent. 
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Dossier de presse 
 
La meilleure façon d’informer les médias concernant une Marche consiste à leur adresser un 
dossier de presse. Votre société provinciale de la SLA pourra vous fournir le matériel pour le 
créer. Le dossier de presse est remis aux journalistes qui se déplacent à l’événement ou qui en 
font la demande. Assurez-vous d’avoir du matériel bilingue se cela est approprié à votre 
marché.  
 
Un dossier de presse pourra contenir les éléments suivants : 
 

 Communiqué de presse – Il s’agit d’une annonce à l’attention des membres des médias. 
Il doit être court, synthétique et contenir les informations importantes concernant la 
manifestation. 

 Messages clés – Il s’agit des points principaux que vous voulez faire passer auprès de 
votre public. 

 Avis aux médias – Il s’agit d’une invitation à votre manifestation comprenant un horaire 
qui permettra aux membres des médias de juger du moment opportun pour arriver, 
sachant que la plupart d’entre eux disposeront d’un temps très limité à passer sur le 
site. 

 Fiche de renseignements – Il s’agit d’une fiche comprenant des renseignements 
synthétiques sur la SLA et sur la Marche pour la SLA ainsi que des détails sur la 
manifestation. Vous pouvez télécharger des fiches de renseignements sur la SLA à 
l’adresse http://sla-quebec.ca/a_propos_de_la_sla_quebec_ressources.php 

 Photos avec légende – Il s’agit de photos avec une courte légende concernant votre 
sujet que les membres des médias pourront utiliser dans leur article. 

 
Si un média local choisit de couvrir votre Marche, il souhaitera souvent avoir un entretien avec 
un membre de la collectivité ou avec le coordonnateur principal de la marche. Lorsque vous 
êtes interrogé par quelqu’un des médias, vous devez toujours être préparé et disposer de 
points à faire valoir. Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour parler avec les médias, trouvez 
quelqu’un d’autre pour vous remplacer. 
 

Préparer du matériel à l’intention des médias 
 
Quand on prépare du matériel à l’intention des médias, on doit veiller à ce qu’il soit à la fois 
exact et objectif. Voici quelques trucs pour vous faciliter la rédaction de communiqués de 
presse, de notes de synthèse, etc. 
 
Objectivité 
À moins de rédiger un éditorial ou un dossier, n’exprimez pas d’opinion, car cela 
compromettrait la crédibilité de votre article. Tenez-vous-en aux faits, et laissez au journaliste 
le soin d’ajouter que la foule était enthousiaste.  
 

http://sla-quebec.ca/a_propos_de_la_sla_quebec_ressources.php
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Exactitude 
Veillez à ne jamais avoir d’erreurs de faits dans votre matériel. Si vous ne pouvez vérifier un fait 
ou un chiffre, omettez-le.  
 
Citations de personnes clés 
Des citations de personnes clés ajouteront de la crédibilité à votre article. Les citations 
devraient cadrer avec les objectifs et les messages clefs de votre événement. 
 
Clarté et concision 

 Assurez-vous que vos phrases soient cohérentes et exemptes de fautes de grammaire 
ou d’orthographe.  

 Évitez d’utiliser des termes trop techniques, une langue trop parlée ou des abréviations. 

 Évitez des expressions et des mots galvaudés tels que « à la fine pointe », « unique en 
son genre » ou « absolument novateur ».  

 
Pyramide inversée 
Commencez par les faits les plus importants, puis donnez des renseignements secondaires qui 
les appuient.  
 
Titre 
Un titre accrocheur doit attirer l’attention du journaliste et résumer l’enjeu essentiel de la 
situation présentée. 
 
Personne-ressource 
Assurez-vous de toujours inscrire le nom et les coordonnées d’une personne-ressource sur tout 
matériel transmis aux médias. Veillez à ce que cette personne connaisse bien la Société de la 
SLA, votre section locale et l’événement lui-même. Comme les échéances sont très serrées dans 
les médias, il est important que cette personne puisse répondre à ses appels en tout temps. Si 
cette personne n’est pas toujours disponible au même numéro, elle devrait s’assurer de laisser 
un deuxième numéro de téléphone (un cellulaire, par exemple) sur son message de boîte 
vocale. 
 
 

Commandites des médias 
 
Les médias sont des canaux très efficaces pour diffuser de l’information. En ce qui concerne la 
marche, nous espérons que les médias nous aideront à recruter d’autres collecteurs de fonds, 
sans oublier que l’attention qu’ils mettront sur l’événement constituera un avantage tangible 
pour nos commanditaires.  
 
En règle générale, il n’est pas recommandé que les comités locaux achètent de l’espace ou du 
temps d’antenne dans les médias; il est essentiel que vous tentiez plutôt de créer des liens 
fructueux avec ce type de partenaires. Rappelez-vous que la plupart des médias, surtout les 
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radios et les journaux locaux, ont le mandat d’appuyer et de couvrir les événements locaux et 
qu’ils se satisfont généralement d’en tirer une visibilité modeste. 
 
Dans vos contacts avec les médias, assurez-vous de ne pas leur offrir une contrepartie 
démesurée (reposant sur une surévaluation de la couverture donnée). Dans bien des cas, 
l’espace ou le temps d’antenne qu’ils mettent à la disposition des organismes de bienfaisance 
sont des « trous » qu’ils n’ont pas réussi à vendre. Aussi utiles que ces dons nous soient, la 
perte pour le média est minime : l’espace ou le temps d’antenne cédé aurait de toute façon été 
offert à un annonceur payant dans le but de le fidéliser.  
 

 
Tirer parti de vos relations avec les médias  
 
Il est fort possible qu’un média local commandite plusieurs événements communautaires. Voici 
donc quelques trucs destinés à vous distinguer des autres événements commandités et à tirer 
de cette commandite la visibilité maximale, tant du point de vue de la quantité que de la 
qualité : 
 

 Inviter un représentant de ce média à animer votre activité. 
 Préparer des messages (imprimés ou électroniques, selon le cas) de divers formats, afin 

que le média puisse profiter d’un trou imprévu pour les insérer.  
 Rédiger vous-même un article qui pourra être reproduit dans la presse écrite (en plus 

d’un communiqué destiné à divers médias).  
 Fournir des photos de l’année précédente qui pourront agrémenter la couverture qu’on 

vous accordera. 
 

Obtenir de la couverture médiatique 
 

1. Invitez les médias aux événements que vous organisez! 
2. Annoncez votre Marche et les événements périphériques – les médias ne peuvent couvrir des 

activités dont ils ignorent l’existence! 

 Utilisez des affiches créées spécialement pour faire la promotion de la Marche pour la 
SLA 

3. Organisez un événement officiel avant le départ de la Marche, p. ex. : une cérémonie de 
lancement officiel ou un déjeuner 

 Invitez les représentants des médias et d’autres personnalités dont la présence 
augmentera les chances que les médias couvrent l’événement 

4. Envoyez un communiqué de presse aux médias 2 semaines avant la marche, puis faire un suivi 
par téléphone ou courriel quelques jours avant.  

 Axez la rédaction du communiqué de presse sur une histoire vécue pour accroître les 
chances que les médias s’y intéressent et couvrent l’événement et/ou y assistent 

5. Créez et entretenez votre réseau de contacts dans les médias locaux : pesse écrite, stations de 
radio et autres 
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 Utilisez la force des médias sociaux à votre avantage : sites Web personnels, Facebook, 
Twitter, etc., pour joindre un plus grand auditoire et susciter l’intérêt des médias 

6. Faites appel aux personnes que vous connaissez dans les médias et encouragez vos bénévoles à 
faire de même : demandez aux gens de votre entourage s’ils connaissent des personnes dans 
les médias ou s’ils connaissent quelqu’un qui pourrait servir d’intermédiaire 

7. Collaborez avec les coordonnateurs d’autres Marches dans votre région pour créer une masse 
critique plus susceptible d’intéresser les médias 

 Cette concertation des efforts donne de l’ampleur à la nouvelle et accroît les chances 
qu’elle fasse l’objet d’une couverture médiatique 

8. Publiez un encart dans le journal local pour annoncer la Marche 

 Cette tactique permet à la fois d’informer les lecteurs de la publication et de sensibiliser 
les médias 

9. Communiquez avec les émissions du matin à la télévision locale, qui s’intéressent souvent 
davantage aux questions de société 

10. Annoncez la marche sur les babillards 

 Ce moyen de promotion peut attirer l’attention des passants y compris de représentants 
des médias 

 

Promotion de l’événement 
 

1. Talonnez les médias sans relâche 

 Donnez-leur une raison de se déplacer et n’acceptez aucun refus! Ne relâchez pas vos 
efforts! 

2. Dressez la liste de toutes les formes de médias à votre disposition et faites-en bon usage! 

 Facebook, Twitter, sites Web, calendriers des activités locales, babillards électroniques, 
Journaux, radios, etc. 

3. Demandez l’aide de personnes bien branchées 
4. Nouez et cultivez des partenariats 

 Nouez une relation avec la station de radio et/ou de télévision locale pour qu’elle fasse 
la promotion de votre événement 

 Obtenez une couverture radiophonique 
5. Organisez un rassemblement ou un lancement officiel 

 Invitez les médias et les bénévoles 

 Cela incitera davantage les médias à couvrir l’événement et augmentera la 
sensibilisation du public  

 Organisez des événements originaux pour susciter davantage l’attention et la curiosité 
du public 

6. Encouragez les membres des équipes à tenir leurs propres rassemblements d’équipe 
7. Utilisez des bannières 

 Installez-les sur la voie publique si possible, dans les parcs, etc. 
8. Sollicitez les politiciens locaux – expliquez-leur ce qu’est la SLA et demandez-leur leur aide pour 

faire la promotion de la cause 
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9. Utilisez les vidéos réalisées durant les Marches pour faire la promotion des Marches des années 
subséquentes 

 Envoyez également une pochette d’information avec la vidéo aux médias 
10. Profitez de toute l’année : 

 Travaillez à renforcer la notoriété de la Marche et à en renouveler l’image 
11. Sollicitez les entreprises qui ont des liens avec la cause pour qu’elles vous aident à mettre sur 

pied des outils publicitaires imaginatifs, par exemple, de la publicité sur les camions de 
transport. 

 

Conseils pour s’adresser aux médias 
 
L’essentiel, lorsque vous vous adressez aux médias, consiste à être clair et cohérent à propos 
des messages que vous voulez faire passer. 
 

Qui parlera pour vous? 
Choisissez votre porte-parole avec soin; il devra être à l’aise en 
face d’une caméra et dans les situations d’entretien en direct, 
tout en étant parfaitement au courant de tous les détails et de 
toutes les particularités de votre Marche et de votre société 
provinciale de la SLA. 
 
Le porte-parole doit maîtriser les messages clés et être capable 
de les adapter et de les intégrer dans des discussions avec les 
médias. Il devrait également représenter une voix crédible dans 
la collectivité. 
 
Un bon porte-parole doit : 

 Être confiant 

 Savoir s’exprimer 

 Être compétent à propos de la Marche et de la société provinciale de la SLA 

 Être honnête 

 Être disponible et accessible 

 Être crédible 

 Être à l’aise en face de la caméra 

 Avoir un rôle actif dans l’organisation 
 

Être prêt pour un entretien 
Soyez calme et ayez confiance dans votre message et dans la façon dont il est formulé. 
 
Préparez-vous en répondant aux questions suivantes : 

 Que voulez-vous décrire ou quel message voulez-vous faire passer?  

 Quel est le point le plus intéressant dans ce que vous décrivez? 
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 Quel événement ou quelle situation sont à l’origine du rassemblement de votre 
communauté? 

 Qui étaient les participants? 

 Comment vous même avez-vous participé? 

 Qu’avez-vous fait? 

 Quels ont été les résultats? 
 
N’oubliez pas que le journaliste n’est pas un expert et pourrait ne pas avoir beaucoup 
d’informations sur la SLA, sur la Marche pour la SLA et sur le sujet que vous évoquez; assurez-
vous donc de tout lui expliquer clairement et de façon concise. 
 

La rédaction d’un bon communiqué de presse 
En général, la structure d’un article d’information est à l’opposé de celle d’autres formes 
rédactionnelles. Dans un communiqué de presse, c’est le début, c’est-à-dire le premier 
paragraphe, qui est le plus important : il ne s’agit pas de faire monter la tension tout au long du 
texte; au contraire, il s’agit de condenser et de mentionner les principaux points dans le 
premier paragraphe en répondant aux questions suivantes : 

 De quoi ou de qui parle-t-on? 

 Que s’est-il passé? 

 Où, quand et comment cela s’est-il passé? 
 

 

Format d’un communiqué de presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Qui?                    Quoi? 

Qui?   Quand?   
Pourquoi?               

Quoi?   Où?   
Comment? 

Idée 
principale 

(titre)          Détails 
importants 
(attaque) 

Détails moins 
importants  

(corps) 

Les 
réviseurs 
coupent à 
partir d’ici       
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Astuces pour rédiger un bon communiqué de presse 
 
Les directives suivantes vous aideront à rédiger un bon communiqué de presse : 

 Adaptez votre communiqué de presse selon qu’il sera envoyé à des rédacteurs en chef 
de journaux, du domaine des affaires ou de la santé, de revues féminines, etc. Chaque 
média dispose d’un point de vue et de besoins particuliers. Il faut donc adapter votre 
communiqué à chaque groupe. 

 Vous avez un paragraphe, donc une vingtaine de secondes, pour capter l’attention du 
lecteur... ou la perdre. Présentez l’objectif ou l’enjeu principal immédiatement, dans le 
premier paragraphe, et assurez-vous que celui-ci soit absolument sans équivoque. Les 
rédacteurs en chef et les rédacteurs ne prendront que quelques secondes pour juger 
votre communiqué de presse. 

 Écrivez dans un style simple et concis, facile à lire et à comprendre. Écrivez dans un 
langage clair et simple. Évitez d’employer un langage compliqué, prétentieux ou 
scientifique qui peut brouiller l’essentiel de votre message. 

 Essayez de personnaliser votre communiqué de presse en citant des personnes clés de 
votre organisation. Toutefois, assurez-vous que les personnes citées disent quelque 
chose d’important, qui peut aider à transmettre votre message. 

 Si votre communiqué de presse porte sur un événement qui aura lieu prochainement, 
qui sera éventuellement couvert par un rédacteur en chef ou un rédacteur, envoyez-le-
leur suffisamment longtemps à l’avance pour qu’ils puissent se préparer. 

 Veillez à garder à jour vos listes de diffusion. Personne n’aime recevoir un communiqué 
de presse adressé à un prédécesseur. 

 Ne qualifiez pas vos communiqués comme étant « spéciaux », « personnels » ou 
« exclusifs », sauf s’ils le sont véritablement. Un rédacteur en chef ou un journaliste qui 
pense avoir en main une primeur risque d’être fâché lorsqu’il découvrira que la réalité 
est toute autre. 

 Chaque communiqué doit contenir une date de diffusion précisée, comme le 1er juin 
2016. 

 Veillez à ce que vous mentionniez toujours les noms complets, les postes et les 
affiliations des personnes au sujet de qui vous écrivez. 

 Mentionnez toujours le nom, le numéro de téléphone et de télécopieur de votre 
personne ressource. 

 Vérifiez votre communiqué de nombreuses fois avant de l’envoyer. Assurez-vous qu’il 
n’y ait aucune faute d’orthographe et de grammaire! 
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L’ébauche d’un communiqué de presse 
 

Titre 
Captez l’attention du lecteur à l’aide de courtes « accroches » (mais n’oubliez pas : 
les rédacteurs et les réviseurs retiendront rarement votre titre) 

Premier 
paragraphe 

Le premier paragraphe est le plus important! 

 Présentez l’objectif ou l’enjeu principal (votre message). 

 Soyez bref. 

 Rendez votre message excitant et frappant. 

Corps 

 Soulignez les points saillants de votre communiqué, du plus important au 
moins important. 

 Limitez la longueur de vos paragraphes. 

 Mentionnez qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment. 

 Traitez de tous les faits 

 Évitez de prendre un angle « éditorial » (soit d’écrire au sujet de votre avis ou 
de vos croyances) 

 Limitez la longueur d’un communiqué de presse à deux pages (si votre 
communiqué compte une seconde page, indiquez « SUITE À LA PAGE 2 » à la 
fin de la première page). 

 Concluez par un énoncé décrivant votre organisation (ou comité), on appelle 
cet énoncé un passe-partout. 

Contact Donnez le nom, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource. 

Mise en page 

 Écrivez uniquement sur le recto de la page. 

 Laissez des marges larges avec de l’espace en haut et en bas de la page. 

 Utilisez un interligne de 1,5. 

Choix du 
moment 

 Écrivez « Pour diffusion immédiate » en haut de la page, à moins que vous ne 
soyez contraint par un embargo (interdiction de publier avant une certaine 
date et une certaine heure), dans tel cas, écrivez « Embargo strict : Ne pas 
publier ou diffuser avant... » 

 Vérifiez auprès des services de l’éditorial pour connaître leur heure de 
tombée (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) 

 Envoyez le communiqué de presse aussi tôt que possible dans la journée et 
dans la semaine. 

 Tenez compte des fuseaux horaires. 

Effectuez un 
suivi 

Après avoir envoyé le communiqué de presse, faites un suivi téléphonique pour vous 
assurer qu’il a bien été reçu. 

Surveillez 
Surveillez la couverture des médias au cours des deux semaines environ, suivant 
votre envoi du communiqué de presse. 
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Avis aux médias 

 
Les avis aux médias sont utilisés pour inviter des membres des médias à une manifestation. Au 
contraire d’un communiqué de presse qui est rédigé dans l’espoir que le média couvrira le sujet 
qui y est évoqué ou en fera la promotion auprès de son public, un avis aux médias est 
uniquement destiné aux membres des médias. 
 
Les avis doivent être envoyés dans les semaines qui précèdent la Marche, avec un rappel deux 
jours avant la manifestation. Les membres des médias sont tellement occupés que si vous 
envoyez votre avis trop tôt, il pourrait terminer dans la corbeille. Vous ne devez également pas 
oublier que leur participation à votre manifestation dépend souvent des autres événements se 
déroulant localement au même moment. C’est pourquoi vous souhaitez que votre invitation 
soit bien présente dans leur esprit. 
 
Un avis comprendra également les questions « qui », « quoi », « où », « quand », « pourquoi » 
et « comment » relatives à votre manifestation, mais dans un format différent de celui d’un 
communiqué de presse. Un avis ne comprend généralement pas de titre, mais il comporte 
toujours un premier paragraphe introduisant la manifestation. Différents formats sont 
acceptables pour les avis aux médias, certains mentionnant explicitement les questions types 
ci-dessus et d’autres se contentant d’inclure les renseignements pertinents. 
 
Il est important que votre avis contienne un calendrier et un horaire des manifestations. Les 
membres des médias ont des emplois du temps très chargé et ne pourront peut-être assister à 
votre Marche que quelques minutes. Ils souhaiteront pouvoir déterminer le meilleur moment 
pour venir en fonction de leur centre d’intérêt principal. Si vous voulez qu’ils puissent voir 
quelque chose en particulier — comme l’image d’une personne vivant avec la SLA coupant la 
bande de départ pour prendre la tête de la Marche —, mentionnez-le dans votre avis. Certains 
choisissent d’intégrer ce type d’événements dans le programme de la manifestation, mais vous 
pouvez également les mentionner sous leur propre titre et indiquer séparément toutes les 
possibilités de prendre des photos. 
 
N’oubliez pas d’inclure une adresse précise et, s’il y a lieu, des indications d’orientation. Vérifiez 
également que vous n’avez pas oublié de mentionner des coordonnées en bas de l’avis, au cas 
où le destinataire aurait des questions supplémentaires. Vous pouvez également choisir 
d’inclure un texte standard qui explique ce que sont la Marche et la SLA. 
 
En résumé, un avis aux médias doit : 

 Présenter ce qu’est la manifestation de façon synthétique 
 Mentionner qui seront les participants, qui seront les orateurs et l’heure à laquelle ils 

s’exprimeront 
 Indiquer la date, l’heure et le lieu de la manifestation 
 Inclure un numéro auquel les médias pourront vous joindre 
 Rester court et simple 
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Après la Marche : les points à ne pas oublier 
 
Communiquez avec les donateurs, les commanditaires, les bénévoles et les 
médias 
 
Même si la Marche est terminée, il y a encore un certain nombre de tâches devant être menées 
à bien par le Comité de la Marche. Il est très important, dans les quelques semaines suivant la 
Marche, de communiquer avec tous les donateurs, qu’ils soient marcheurs ou non, avec les 
commanditaires, avec les bénévoles et avec les médias au sujet des résultats obtenus. Il est 
vital de remercier toutes les personnes ayant apporté leur contribution pour que la Marche soit 
un succès et de leur rendre hommage. 
 
Cette communication devra s’effectuer sous la forme de lettres de remerciements adressées à 
tous les marcheurs donateurs, aux commanditaires, aux bénévoles ainsi qu’à tous les médias et 
à tous les responsables locaux ayant manifesté leur soutien. Vous pourrez également rédiger un 
communiqué de presse à envoyer aux médias ou joindre à vos lettres de remerciement un 
rapport sous la forme d’une lettre d’information. Au moment où vous enverrez vos lettres et 
vos communiqués, vous pourrez y joindre des photos de la Marche qui devraient alors être 
disponibles. 
 
À noter que la Société de la SLA du Québec fait parvenir par courriel des remerciements à 
toutes les parties prenantes dont elle a l'adresse courriel (bénévoles, donateurs, médias, 
commanditaires, collaborateurs). Des remerciements sont également envoyés par la poste aux 
donateurs qui ont fait un don d'une autre façon que sur internet. Dans le but de minimiser les 
frais administratifs, nous encourageons fortement les participants à s'inscrire et à récolter leurs 
sommes en ligne.   
 
N’oubliez pas de mentionner les points suivants dans vos communications : 
 

 Le nombre de marcheurs ayant participé à la manifestation 

 Le total des fonds collectés 

 Un rappel sur la façon dont les fonds seront utilisés (pour les services aux clients et 
pour la recherche) 

 Une présentation de tout événement particulier qui aurait pu se dérouler durant la 
Marche et de tout invité marquant y ayant participé, notamment des personnes 
touchées par la maladie, des politiciens, des responsables locaux ou des 
représentants des médias 

 Des remerciements et un hommage à l’attention de tous les commanditaires de 
votre Marche 

 Des remerciements et un hommage à l’attention de tous les bénévoles sans qui 
cette manifestation n’aurait pas pu être un succès 

 


