
 

 

AIDE-MÉMOIRE DE PROMOTION DES CONCOURS JEUNESSE 2020-2021 

 

 

 

 

 

 
 

Écoles 

Bon, celui-ci demeure le moyen privilégié par la plupart des clubs pour rejoindre les jeunes. 

Ayant maintenant cette année des affiches à notre disposition, une bonne idée serait de les 

installer (celles pertinentes aux concours que vous avez ciblé) sur un ou deux babillards à 

l’intérieur de l’école (avec la permission du directeur naturellement) ou encore de l’envoyer par 

courriel à la secrétaire pour qu’elle les installe.  

Mais étant donné le contexte actuel de pandémie, disons que les écoles ont peut-être d’autres 

chats à fouetter…mais il existe plusieurs autres moyens! 

Affiches dans les commerces et lieux publics 

Les affiches peuvent également être installées dans les principaux commerces et lieux publics 

(centres communautaires, arénas, etc.) de votre territoire.  

Autres organismes jeunesse 

Mais n’oubliez pas que de nombreux autres organismes jeunesse existent probablement dans 

votre milieu : Scouts, Maison des jeunes, clubs de hockey, de karaté, etc. Avec leur autorisation, 

vous pouvez y installer les affiches et peut-être même diffuser l’information sur leur page 

Facebook.  

Site web (si applicable) 

Naturellement, si votre club dispose d’un site web, celui-ci constitue également un excellent 

moyen de faire la promotion des concours et vous pouvez même y publier les affiches 

correspondantes. 

Facebook 

Deux options s’offrent avec Facebook : 

 

■ Si votre club dispose d’une page Facebook, vous pouvez naturellement publier un article  

    faisant la promotion des concours, les affiches et ensuite…le partager au maximum! 

 

■ Dans plusieurs villes, quartiers ou municipalités, il existe une page Facebook intitulée par 

exemple « Tu viens de St-Émile quand » ou « Spotted St-Ambroise Saguenay » où vous pouvez 

faire la promotion de vos concours et y publier vos affiches. 

Différents moyens s’offrent à vous afin de faire une promotion  

efficace  des concours dans votre milieu! 
 



 

 

Nouveauté : Affiches 

Cette année, nous avons préparé des affiches pour les concours art oratoire, essai littéraire, 

livre-moi ton conte et le nouveau « concours vidéo virtuel » 

Notez qu’elles sont en format « word », donc vous pouvez les personnaliser dans le bas (date 

de votre finale de club, nom du club, nom et coordonnées du responsable) 

 

Médias traditionnels 

 

■ La plupart des villes et municipalités ont un journal municipal… 

 

■ La plupart des régions ont un ou deux journaux régionaux qui sont distribués à l’ensemble des 

    résidences et commerces via le « Publisac » ou par la poste… 

 

dans ces médias, les organismes peuvent souvent publier des articles. 

 

■ La plupart des régions ont également une radio et/ou une télévision communautaire qui 

dessert leur territoire.  EN 

 

☛ Le meilleur moyen de rejoindre les médias traditionnels est l’envoi d’un    

      communiqué de presse. 
 

 

☛☛☛☛ NOTE:  

                   SI VOUS LE DÉSIREZ, NOUS POUVONS PERSONNALISER LES AFFICHES ET    

                   COMMUNIQUÉS DE PRESSE AVEC LE NOM ET LES COORDONNÉES DE VOTRE  

                   RESPONSABLE ET LA DATE DE VOTRE FINALE DE CLUB. 

 

 

Nouveauté : Communiqués de presse 

 

Cette année, nous avons préparé des communiqués de presse pour les concours art oratoire, 

essai littéraire, livre-moi ton conte et le nouveau « concours vidéo virtuel ». 

 

Notez qu’ils sont en format « word », donc vous pouvez les personnaliser (nom de votre club, 

date de votre finale de club, nom et coordonnées du responsable) 

 

 

 

 

 

 

LES DIFFÉRENTES AFFICHES ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE, AINSI QUE LE RESTE DE LA 

DOCUMENTATION (GUIDES, DÉPLIANTS) SONT DISPONIBLES AU : 

 

www.deqrn.org/concours/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.deqrn.org/concours/

