
APERO COM #2

Associations

Jeudi 28 novembre 2019



25 MINUTES D’ASTUCES ET DE BONS PLANS

1. Cartographie des médias locaux

2. Comment communiquer auprès de ces médias ?

3. Non, vous n’êtes pas seul !

4. Ne nous oubliez pas…

5. On ne se décourage pas !

POUR MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES MÉDIAS



Quels types de médias ?

- Presse écrite 

 Journalière

 Hebdomadaire

 Mensuelle

- La radio locale et nationale

- La télévision locale et nationale

- Le web

1. Cartographie des médias locaux

Sans oublier la presse spécialisée ! 



La presse écrite : Qui sont-ils ?

SUD OUEST

• Agence La Rochelle : larochelle@sudouest.com

• Armand Berthomé / Correspondant Surgères : armand.berthome@bbox.fr ou 

armand.berthome@gmail.com

• Véronique Amans / Correspondante Surgères : veroniqueamans@yahoo.fr

• Frédéric Aitsali / Correspondant Marans : fc.aitsali@neuf.fr

L'HEBDO

• Rédaction 17 : redaction@lhebdo17.com

• Odette Huet / Correspondante Surgères : odettehuet@hotmail.com

• Yannick Picard / Correspondant Marans : yannick.picard@club-internet.fr

LE COURRIER FRANCAIS

• Marie Geneviève Chevance / Correspondante Surgères : 

mariegenevieve.chevance@wanadoo.fr

1. Cartographie des médias locaux
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La presse écrite : Qui sont-ils ?

SORTIR 17

• Rédaction : contact@sortir17.com

CE MOIS-CI

• Rédaction : ce.mois.ci@gmail.com

LA GAZETTE MARANDAISE

• Rédaction : gazettemarandaise@gmail.com

ICI MAGAZINE

• Rédaction Sophie Nadeau : sophie@icimagazine.com

1. Cartographie des médias locaux
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La radio : Qui sont-ils ?

HELENE FM

helenefm@helenefm.com

FRANCE BLEU LR

• Stéphane Pocher : redac.bleularochelle@radiofrance.com

TERRE MARINE FM

radioterremarine@bbox.fr

ALOUETTE

redaction@alouette.fr

DEMOISELLE FM

demoisellefm@sfr.fr

NOSTALGIE ATLANTIQUE

• Nicolas Minault : nminault@nostalgie.fr
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La télévision: Qui sont-ils ?

AUNIS TV

redaction@aunistv.fr

FRANCE 3 POITOU CHARENTES

redaction.poitiers@france3.fr

1. Cartographie des médias locaux

Mais oui, la TV se déplace plus facilement qu’on croit !
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Médias locaux, oui, mais…

1. Cartographie des médias locaux

Les médias sont également présents à

 Saint Jean d’Angély

 Rochefort

 La Rochelle

 Les Deux Sèvres

 La Vendée



Qui sont-ils ?

L’ANGÉRIEN LIBRE – Saint Jean d’Angély

langerien-redac@orange.fr

OUEST FRANCE – Vendée

redaction.laroche@ouest-france.fr

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE – Deux Sèvres

nr.niort@nrco.fr

RADIO D4B – Deux Sèvres

• Yann BRILLAUD - infos@radiod4b.asso.fr

COURRIER DE L’OUEST – Deux Sèvres

redaction.web@courrier-ouest.com
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Je définis mes objectifs pour identifier le média idéal !

J’identifie :

- mes cibles : quel public concerné, et quels sont les supports 

utilisés par cette cible ? 

- le message à faire passer et les éléments à mettre en avant

- mes outils, mon budget et les moyens humains

- mon calendrier

2. Comment communiquer auprès de ces                     

médias?



3. Communiquer avec la presse

Je mise sur le communiqué de presse

• J’identifie 5-6 médias suivis par 

mon(es) public(s) ciblé(s) et le contact 

précis de ces médias

• J’identifie le message à faire passer

• Je le rends clair, concis et fiable

• J’adapte mon contenu en fonction du média visé !!

2. Comment communiquer auprès de ces                     

médias?



Que veulent les médias ?

Mon évènement a lieu tous les ans, comment continuer à 

susciter de l’intérêt année après année ?

2. Comment communiquer auprès de ces                     

médias?

Changez d’angle d’attaque
et misez sur cette nouvelle approche !



3. Communiquer avec la presse2. Comment communiquer auprès de ces                     

médias?

Forme « idéale » de mon communiqué de presse

- Date

- Titre court accrocheur

- Chapô introductif (QUOI – QUI – QUAND – OU – COMMENT)

- Texte pas trop long, des chiffres ou données clés

- Eviter le « nous » qui renvoie au journal mais plutôt nommer l’entité

- Renvois vers sites internets, vidéos, réseaux sociaux…

- Coordonnées d’1 ou 2 personnes ressources à contacter

- 1 ou 2 photos en haute définition



Nos astuces…

• Je privilégie l’envoi par mail, en évitant les 

lundis et vendredis

• Avant le 10 du mois pour une parution le 

mois d’après dans les rubriques agenda

• Je reste disponible, un journaliste 

cherchera peut-être à me joindre

2. Comment communiquer auprès de ces 

médias?



2. Comment communiquer auprès de ces 

médias?

Nos astuces… 

Le mail « idéal » :

• Un « Objet » - « Sujet » de mail très court et clair

• Evitez d’envoyer ce mail à une liste de contact trop 

longue, préférez l’envoi de mail un par un

• Votre information (ou communiqué de presse) doit 

apparaitre directement dans le corps de mail



2. Comment communiquer auprès de ces 

médias?

Osez … 

les réseaux sociaux ! Les médias aussi sont sur les réseaux, 

n’hésitez pas à rentrer en contact avec eux via ce mode.

le partenariat ! Offrez leur des entrées sur votre évènement qu’ils 

pourront ensuite faire gagner à leurs lecteurs/auditeurs



2. Comment communiquer auprès de ces 

médias?

Des exemples de services payants pour aller plus loin

• L’encart pour la presse écrite. Pourquoi pas…mais bien 

quantifier les retours car relativement cher

• L’annonce radio : Helene FM par exemple propose d’annoncer 

un évènement 3 fois par jour durant toute la semaine précédant 

l’évènement. Tarif spécial pour les associations de 20€

• Le reportage vidéo : Aunis TV met en valeur un évènement via 

un mini reportage (4 minutes). Tarif négocié par l’OTAMP de 

50€ pour les associations



3. Non, vous n’êtes pas seuls !

Pensez à associer les acteurs locaux dans votre démarche !

• Votre commune => Diffusion dans le bulletin municipal

• Les communes voisines

• La Communauté de communes => relais sur leur bulletin et sur 

leur page Facebook

• L’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin (Nous allons en 

reparler dans quelques instants       )



3. Non, vous n’êtes pas seuls !

Pensez à associer les acteurs locaux dans votre démarche !

Evènement familial/enfant ?

=> Associez les RAM, les MAM, les Crèches, les APE…

Evènement sportif ?

=> Associez les autres associations du même sport



4. Ne nous oubliez pas !

Nous assurons également la diffusion de vos événements

auprès des touristes et des LOCAUX !

TOUTE L’ANNEE sur : 

• Le site internet de l’Office de Tourisme (rubrique la plus consultée !)

• Les éditions à la demande

• Chaque 10 du mois, l’agenda du mois suivant est envoyé à la presse locale (ce 

mois-ci, sortir17…), Pour cela, nous avons besoin des informations sur vos 

manifestations 1 mois et demi avant sa date

LES EVENEMENTS DE L’ÉTÉ (mi juin-mi septembre) :

• Le guide de l’été édité à plus de 8000 exemplaires

-> date limite pour le guide 2020 : 23 mars



4. Ne nous oubliez pas !

NOUS POUVONS VOUS ACCOMPAGNER !

• Création d’un communiqué de presse
• Prise en main d’un outil de création d’affiche, de flyers

25€ / personne 
et par atelier

• Mise à disposition d’une vitrine dans le bureau de tourisme 
de Surgères pour une durée de 15 jours (selon le planning 
disponible) 

GRATUIT

• Mise en avant privilégiée sur l’un de vos évènement sur 
notre agenda de l’été

25€/évènement

• Mini reportage (~4 min) par AUNIS TV 
50€ / le 

reportage

ET BIEN D’AUTRES SERVICES… !



5. On ne se décourage pas !

Vous avez un bon retour d’un média ? 

 Entretenez ce lien, communiquez lui vos résultats, votre bilan 

de l’action concernée, rappelez-vous à son bon souvenir.

Vous n’avez aucun retour ?

 Les médias ne représente qu’1 seul créneau de diffusion 

parmi beaucoup d’autres…

 Retentez de les contacter sur une prochaine action !



5. On ne se décourage pas !

Et parce qu’un conseil et un sourire seront 

toujours gratuits, n’hésitez pas à venir nous apporter 

vos affiches, flyers...au bureau de tourisme de Marans ou 

Surgères

ou à nous contacter au 05 46 01 12 10 ou sur 

laetitia.marmin@aunis-maraispoitevin.com



MERCI !

Retrouvez les informations sur le site pro :

aunis-pro-tourisme.fr


