
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRUCS ET ASTUCES 

POUR LA PROMOTION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES ET DE LEURS 
ACTIVITÉS AUPRÈS DES FAMILLES 

 
  



 

 

PROMOTION PAR LE RÉSEAU SCOLAIRE 
 
Le réseau scolaire représente une opportunité de rejoindre les familles. La section suivante 
présente des suggestions pour promouvoir efficacement vos activités auprès de celui-ci. 
Toutefois, chaque école détermine ce qui sera diffusé et de quelle façon. 

 
ÉCOLE DE QUARTIER 

 
Contactez la direction de votre école en début d’année scolaire afin de connaître les 

possibilités de diffusion dans les communications aux parents. Certaines écoles acceptent de 

diffuser l’information des organismes externes alors que d’autres ne diffusent que 

l’information scolaire. 

La conception, la mise à jour et la diffusion d’informations par différents outils sont très 

variables d’une école à l’autre. Évitez les communications imprimées et privilégiez les 

communications écrites envoyées par courriel.  

 

Exemples de possibilités de diffusion  

 Avantages Limites 
Chronique mensuelle ou 

promotion des activités 

dans l’Info-parents 

Diffusion régulière à tous 
les parents. 

Taux de lecture par les 
parents variable. 

Présentation brève des 

services dans une section 

du site Internet de l’école 

Information disponible en 
permanence et lien vers 
votre site Internet. 

Mise à jour et utilisation du 
site Internet variable d’une 
école à l’autre. 

Relais de publications sur 

la page Facebook de 

l’école 

Hausse de la portée de vos 
publications. 

Faible utilisation de 
Facebook par les écoles. 
Les pages ont peu 
d’abonnés. 

Affichage sur le babillard 

du service de garde de 

l’école 

Visibilité par les parents qui 
viennent chercher leurs 
enfants. 

Une portion importante 
d’écoles favorise le sans-
papier. 

Diffusion d’informations 

sur l’écran d’accueil à la 

réception de l’école 

Visibilité par les parents qui 
viennent chercher leurs 
enfants. 

En développement dans les 
écoles. Il n’y a pas d’écran 
d’accueil dans toutes les 
écoles. 

 

 

 

 



 

 

Facteurs de succès pour que l’école fasse le relais de votre information   

• Demander à la direction de l’école les coordonnées de la personne à qui vous devez 

transmettre l’information (secrétariat, direction, enseignants) ; 

• Limiter les fréquences d’envoi à une fois par mois ; 

• Envoyer l’information déjà mise en page et la révision grammaticale complétée ; 

• Avoir un visuel attrayant ;  

• Être brefs et aller droit au but.  

 

Limites   

• Taux de lecture des communications scolaires par les parents variables ; 

• Direction des écoles surchargée ;  

• Mouvement de personnel fréquent, donc contacts à refaire chaque année. 

 
 

Exemples d’information à envoyer aux écoles  
 

Exemple 1 :  

RALLYE DES ORGANISMES 
Les familles du quartier sont invitées à connaître 
davantage les organismes qui les entourent. 
14 septembre 2021 de 9 h à 12 h 
Départ : Organisme Lalumière 
1234, chemin du Soleil, Longueuil 
Pour information : Mariette Lalancette 
514-555-1212 mariette@lalumiere.com  
www.lalumiere.com  
 
 

Exemple 2 :  

 
Vous vivez des difficultés en lecture, écriture et calcul. L’Écrit tôt de Saint-Hubert est là pour 
vous.  
Voici nos services :  

• Accompagnement des adultes et des familles dans les apprentissages de base en 
lecture, écriture et calcul.  

• Ateliers d’alphabétisation.  

• L’École des parents : formation de base, de socialisation et de recherche d’outils pour 
le soutien à la réussite scolaire des enfants.  

mailto:mariette@lalumiere.com
http://www.lalumiere.com/


 

 

• Lecteurs à domicile : programme visant à donner le goût de la lecture chez les jeunes 
enfants éprouvant des difficultés scolaires.  

• Friperie.  
 

L’ÉCRIT TÔT DE SAINT-HUBERT 
4050, boulevard Grande-Allée, J4T 2W2  

450 443-1411 ecritot@bellnet.ca www.ecritot.ca 
 

Exemple 3 :  

ou 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 

 
Le Centre de services scolaire diffuse seulement de l’information provenant du réseau 

scolaire. 

  

mailto:ecritot@bellnet.ca
http://www.ecritot.ca/


 

 

PROMOTION PAR D’AUTRES RÉSEAUX 
 
Plusieurs réseaux de promotion s’offrent à vous afin de rejoindre les familles. Cette section 
vous présente des suggestions d’outils ou de réseaux à exploiter pour augmenter la portée 
de la promotion de vos activités.  

 
SITE INTERNET DE VOTRE ORGANISME 

 
• Avoir un site Internet dynamique et à jour. 

 
 

MÉDIAS SOCIAUX (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN, ETC.) 

 
• Sélectionner deux ou trois médias sociaux, dont au moins Facebook ;  

• Créer un calendrier de contenu dans un fichier Excel pour avoir une vision de tout ce 

qui doit être publié dans le mois ;  

• Utiliser une plateforme de gestion des médias sociaux pour programmer et faciliter 

la veille sur les médias sociaux (Ex. Hootsuite).  

 

FACEBOOK 
 

• Publier de 2 à 5 fois par semaine ;  

• Trouver le bon ton dans vos publications ;  

• Publier aux heures de « grande écoute » ; 

• Joindre toujours une image, un lien ou une vidéo à une publication ;  

• Répondre rapidement aux commentaires et aux messages privés ;  

• Trouver l’équilibre entre l’autopromotion, l’information, le partage, etc. ;   

• Interpeller vos abonnés avec des jeux-questionnaires, des sondages, des questions, 

des concours ;  

• Aimer, commenter, partager, bref être présent ;  

• Acheter de la publicité bien ciblée ;1 
 

• Taguer des influenceurs, des partenaires, la ville, les médias locaux afin d’augmenter 

la portée de votre publication ;  

• Créer des événements pour vos activités ; 

• Inviter chaque personne qui aime, partage ou commente vos publications à aimer 

votre page.  

 
1 Source : ATELIER PLAN DE COMMUNICATION 101 par Geneviève Rajotte Sauriol Bleu forêt communication 



 

 

 

INSTAGRAM 
 

• Publier 2 à 5 fois par semaine ;  

• Prendre des photos esthétiques ;  

• Identifier les mots-clics (#) pour vos activités ou événements ; 

• Faire des descriptions courtes ;  

• Suivre des comptes connexes et aimer des photos ;  

• Créer des « story » ;  

• Permettre à plusieurs employés ou bénévoles d’utiliser le compte ;  

• Préparer du contenu à publier durant la semaine ;  

• Acheter de la publicité au besoin. 2 

 
 

INFOLETTRE 

 
• Communiquer de façon périodique et constante avec vos abonnés ; 

• Développer la liste d’envoi et la maintenir à jour. Pour ajouter des abonnés, avoir un 

bouton abonnement sur votre site Internet, ajouter à la liste les participantes et les 

participants aux activités, etc. ; 

• Choisir le bon objet afin de favoriser l’ouverture et la lecture. Susciter l’intérêt ;  

• Avoir un contenu pertinent, intéressant et un visuel attrayant avec un équilibre entre 

le texte et les images ;   

• Partager vos bons coups et vos activités ;  

• Utiliser un appel à l’action (Ex. : inscription à une activité) ; 

• Penser que l’infolettre doit bien se lire sur de multiples plateformes : ordinateur, 

téléphone, tablette. Tester l’affichage sur toutes les plateformes avant l’envoi ; 

• Suivre les statistiques d’ouverture. Cela vous permettra de voir ce qui intéresse vos 

abonnés et vous pourrez ainsi adapter votre contenu. 

 
 

 
 
 
 

 
2 Source : ATELIER PLAN DE COMMUNICATION 101 par Geneviève Rajotte Sauriol Bleu forêt communication 



 

 

 
OUTILS DE DIFFUSION OFFERTS PAR LES VILLES 

 
BROSSARD 

• Site Internet de la Ville : https://www.brossard.ca/loisir-et-culture/vie-associative-et-

developpement-social ; 

• Bottin des organismes ; 

• Calendrier des activités ponctuelles des organismes. 

 

SAINT-LAMBERT 

• Microsite de la Ville pour les organismes : https://organismes.saint-lambert.ca/fr/ ; 

• Par la politique des organismes reconnus, la ville offre du soutien en matière de 

promotion et de publicité.  

 

LONGUEUIL 

• Espace loisir : pour les organismes reconnus avec une programmation. 

https://www.longueuil.quebec/fr/publications%26type%3D51 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AUX MÉDIAS LOCAUX 

 
• Courrier du Sud : redactioncd@gravitemedia.com ;  

• TVRS : info@tvrs.ca ; 

• FM 103,3 : info@fm1033.ca. 

 
 

ÉLUS MUNICIPAUX 

 
• Demander à votre élu municipal de relayer l’information dans son réseau. 

 
 

INFOLETTRE ET SITE INTERNET DE LA CDC AL (LE COURSIER) 

 
• Publications accessibles en tout temps et, une fois par semaine, trois événements 

sont sélectionnés de manière automatisée et ajoutés au contenu de l’infolettre qui est 

consultée par des citoyens et citoyennes, des organismes, etc.  

https://www.cdcal.org/soumettre-evenement/ ;  

 
 
 

https://www.brossard.ca/loisir-et-culture/vie-associative-et-developpement-social
https://www.brossard.ca/loisir-et-culture/vie-associative-et-developpement-social
https://organismes.saint-lambert.ca/fr/
https://www.longueuil.quebec/fr/publications%26type%3D51
mailto:redactioncd@gravitemedia.com
mailto:info@tvrs.ca
mailto:info@fm1033.ca
https://www.cdcal.org/soumettre-evenement/


 

 

 

ORGANISMES PARTENAIRES OU TABLES DE CONCERTATION 

 
• Faire un échange de services avec un autre organisme en demandant de relayer 

l’information de vos activités dans son réseau et vice-et-versa.  



 

 

RESSOURCES 

 
Médias sociaux : petit guide des bonnes pratiques :  
https://www.csmoesac.qc.ca/articles/2019/medias-sociaux-petit-guide-des-bonnes-
pratiques 
 

Meilleurs outils pour l’envoi d’infolettre :  
https://b2bquotes.com/fr/meilleurs-outils-envoyer-infolettre 
 

Les règles d’or d’une bonne infolettre :  
https://zone.votresite.ca/-/RH5wN4cGrE/ 
 

5 éléments essentiels pour créer une infolettre réussie : 
https://fredericgonzalo.com/2017/05/09/5-elements-essentiels-creer-infolettre-reussie/ 
 

L’infolettre : pourquoi l’utiliser et comment la rendre performante ! : 
https://bit.ly/2GZqZeh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.csmoesac.qc.ca/articles/2019/medias-sociaux-petit-guide-des-bonnes-pratiques
https://www.csmoesac.qc.ca/articles/2019/medias-sociaux-petit-guide-des-bonnes-pratiques
https://b2bquotes.com/fr/meilleurs-outils-envoyer-infolettre
https://zone.votresite.ca/-/RH5wN4cGrE/
https://fredericgonzalo.com/2017/05/09/5-elements-essentiels-creer-infolettre-reussie/
https://bit.ly/2GZqZeh

