
Les informations que doit
contenir le communiqué

Mission chez nous | Fiche ressources 1 : Comment organiser une activité

Le communiqué comprend généralement les éléments suivants1 :

pour publiciser une activité-bénéfice
ou une activité de sensibil isation

MODÈLES DE

Fiche ressources 2

Le succès d’une activité bénéfice ou de sensibilisation repose, bien sûr, sur la participation du public. Il
faut donc savoir s’y prendre correctement pour faire connaître l’activité auprès du public cible, par
l’intermédiaire des médias ou des réseaux qui permettront la diffusion de l’information. Le communiqué
de presse est donc un outil judicieux qu'il faut rédiger avec soin. Comme il transmet une information
importante, il doit être court, précis et formulé clairement.

Par ordre alphabétique :

COMMUNIQUÉS

• la provenance : el le apparaît souvent dans l’en-tête du papier uti l isé par l ’organisme;
• l’avis de publication : i l autorise la publ ication de la nouvel le à partir d’une certaine date;
• la mention COMMUNIQUÉ : el le est écrite en majuscules, en gras et centrée, ou justifiée à gauche;
• le titre : i l indique l’objet du texte et incite à l ire celui-ci par une formule accrocheuse;
• le l ieu et la date : i ls figurent habituel lement au début du texte et sont suivis d’un point et d’un tiret;
• le texte même, dont le premier paragraphe résume l’essentiel du message et les points importants;
• l ’indicatif – 30 – : i l marque la fin du texte à diffuser;
• la source : el le précise le nom, le numéro de téléphone et le courriel de la personne qui peut fournir

des renseignements supplémentaires.

dans votre mil ieu



Modèle
de communiqué
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Autre modèle de communiqué
à remplir selon votre activité




