AVIS AUX MÉDIAS
•
•

•

Un avis aux médias communique aux journalistes et aux rédacteurs en chef
l'information de base concernant votre activité en répondant aux cinq questions :
quoi? pourquoi? qui? quand? et où?
Les avis aux médias devraient être envoyés la journée avant l'activité ou le matin
même de l'événement. Faites-les parvenir aux journalistes et aux rédacteurs en
chef qui, à votre avis, seront intéressés par l'activité. Puis, après leur avoir expédié
l'avis sur la tenue de l'événement, téléphonez aux salles de presse et dites-leur que
vous en assurez le suivi. Répondez à toutes leurs questions.
Dans la partie supérieure de l'avis, indiquez le nom d'une personne-ressource et un
numéro de téléphone où on peut la joindre le jour. Incluez également les deux
lignes d'adresse suivantes, en caractères gras et soulignés.
ATTENTION : NOUVELLES/AFFECTATION/CHEFS DE LA
PHOTOGRAPHIE
AVIS AUX MÉDIAS POUR (JOUR ET DATE DE L'ÉVÉNEMENT).

•

Ensuite, créez un titre descriptif et convaincant :
LES OPTIMISTES DE SUMMERVILLE APPUIENT LES ENFANTS
ATTEINTS DE CANCER

•

Sur le reste de la page, expliquez votre activité à l'aide des cinq questions de
base : quoi? pourquoi? qui? quand? et où? Limitez vos informations à une seule
page.
Si votre activité est présentée dans le cadre d'un programme, assurez-vous
d'indiquer, le plus précisément possible, le moment où elle se tiendra. Par
exemple, si le lancement de la Campagne de lutte au cancer infantile a lieu à midi,
indiquez que le club remettra des oursons en peluche aux enfants à 12 h 30.

•

EXEMPLE D'UN AVIS AUX MÉDIAS
(L'avis aux médias devrait être imprimé sur du papier à lettres avec en-tête du
club.)
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
(Personne-ressource et numéro de téléphone)
ATTN : NOUVELLES/AFFECTATION/CHEFS DE LA PHOTOGRAPHIE
AVIS AUX MÉDIAS POUR (date)
LES OPTIMISTES DE SUMMERVILLE APPUIENT LES ENFANTS
ATTEINTS DE CANCER
QUOI :

Les membres du club Optimiste local tendront la main aux jeunes de la
collectivité qui suivent un traitement pour le cancer. Les membres aideront
les enfants à faire de l'artisanat pour les distraire de ce qu'ils vivent et pour
accrocher un sourire à leurs lèvres. (Parlez de tout autre aspect du projet.)

QUI :

(Dressez la liste des noms des citoyens éminents locaux, des représentants
du gouvernement, etc. qui seront présents.)

QUAND : (Date)
(Heure)
OÙ :

(Endroit)
-30-

