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La communication des associations
Une communication efficace
La communication participe au bon fonctionnement d’une association : c’est en effet en partie grâce à sa capacité à se faire connaître et
à faire parler d’elle qu’une structure peut se distinguer, recruter des bénévoles motivés, attirer du public, susciter l’adhésion, collecter des
fonds, établir des partenariats, valoriser un projet ou une activité...
Voici donc un petit résumé des points clés de la communication associative.
Etre identifiable
Si la palette d’outils de communication est aujourd’hui très large, une association
doit au moins disposer des deux éléments de base que son le logo et la plaquette de
présentation. Le logo permet d’identifier le nom et le visuel de l‘association sur tous
les supports. Certains logiciels gratuits disponibles en ligne permettent de créer vos
visuels. La plaquette de présentation décline quant à elle l’identité de l’association,
ses activités et ses objectifs. Elle doit répondre aux questions Qui ? Quoi ? Où ?
Comment ? Pourquoi ?
Une communication efficace
Rapport annuel d’activités, brochures, prospectus,
affiches, journal de l’association, site internet, liste
de diffusion électronique, séquence vidéo... Les
outils sont nombreux, mais pour être efficaces, ils
doivent s’intégrer dans un « plan de communication ». Celui-ci concrétise la stratégie de l’association et se décline en plusieurs étapes :
• définition précise des objectifs
• sélection des publics ciblés
• formulation du message et du plan d’action
• choix des moyens et des partenaires
• budget
• planning.

Exister sur la toile
Internet est un puissant moyen pour se faire connaître et
apporte de nombreux avantages : la toile permet en effet
de diffuser de l’information en temps réel, sans frais d’imprimerie et de façon très accessible. Pour cela, une adresse
électronique suffit.
Pour aller plus loin, un site internet ou un blog peut être
créé : certaines plateformes permettent d’en créer gratuitement (free, overblog...). Vous pouvez également acheter votre nom de domaine
pour une somme annuelle modique (moins de 50€ pour disposer de votre adresse
du type www.nomdel’association.fr ). Attention, pour rester attractif, un site ou un
blog doit être régulièrement mis à jour.
Votre association peut également créer sa page sur les réseaux sociaux : acceptant
les photos et les textes courts, ce type de support est l’outil idéal pour diffuser des
informations brèves et régulières, ainsi qu’une certaine « viralité » (capacité d’une
information à se propager sur la toile). Il permet entre autres d’affiner sa stratégie
de communication grâce aux statistiques concernant la consultation de vos pages.
Les relais médias
N’hésitez pas à solliciter les différents supports médiatiques pour relayer vos activités ou manifestations !
Voici quelques pistes pour augmenter vos chances de
diffusion :
•
Répertoriez les médias et correspondants (voir
également la liste ci-après). Pensez éventuellement
aux structures telles que l’office du Tourisme, le centre
régional d’Information jeunesse (CRIJ), les journaux
gratuits ...
•
Veillez aux délais propres à chaque type de média
et à leur fréquence de diffusion/parution
•
Privilégiez les texte brefs : un communiqué de
presse ne dépasse généralement pas une page (lire ciaprès).

Pour définir sa politique de communication, l’association doit pouvoir déterminer sa raison d’être et sa stratégie. Pour cela, elle peut s’appuyer sur les axes
suivants :
Pourquoi votre association a-t-elle été créée ?
Quelle vision de l’association avez-vous ?
Quel est votre public (zone géographique, catégorie d’âge, etc.) ?
Quelle image voulez-vous donner ?
En quoi votre association se distingue-t-elle d’autres structures ayant une
(des) activité(s) comparable(s) ? Quels sont vos atouts ?
Quels sont vos moyens et vos objectifs ?

Communiqué de presse : mode d’emploi
Un journaliste attend des faits nouveaux, de l’actualité, de l’originalité. Il sélectionne
et traite les informations en fonction de son public cible et de sa ligne éditoriale. Pour
optimiser les chances de diffusion d’une information, le communiqué de presse est
indispensable mais doit respecter des « règles » quant à sa forme et son contenu.
Le contenu
Le communiqué est clair, concis, précis. Ce n’est qu’un premier contact, qui doit
susciter des demandes de renseignements complémentaires, voire des interviews.
L’information doit sauter aux yeux dès le titre, et le message essentiel est contenu
dans les cinq premières lignes avec la réponse aux questions Qui ? Quoi ? Où ? A
qui ? Par quels moyens ? Pourquoi ? Comment ? Quand ?
Pour être plus efficace, le texte est de préférence rédigé dans un style simple et
des phrases courtes. Il doit donner de l’information, des faits, des nouveautés, des
chiffres, des noms. Il doit aussi être daté.
La présentation
Titre et « chapô » constituent les éléments essentiels de l’accroche : leur rôle est d’encourager à la
lecture. Le châpo s’étend sur une à 3 phrases ; il
annonce les principales informations développées
dans la communiqué.
Les paragraphes sont courts, séparés par des
sauts de ligne, les marges importantes et le texte
aéré. Le haut du communiqué indique l’en-tête de
l’association, son logo, la mention «communiqué
de presse» et la date. Le bas du communiqué est
réservé au contact immédiatement repérable : les
coordonnées de la personne que le journaliste peut
contacter pour en savoir plus (nom, qualité, téléphone, courriel), ainsi que l’adresse du site Internet de l’association, le cas échéant. Le communiqué est rédigé sur une seule page, en 25 lignes
maximum.
La diffusion
Envoyez votre communiqué de préférence au rédacteur en chef ou à un journaliste
précis si vous avez un contact particulier. Une semaine à dix jours suffisent pour les
quotidiens et la radio. Quant aux hebdomadaires, aux mensuels ou à la télévision, le
délai varie selon le média. Pour faciliter la diffusion de votre message, ne demandez
jamais la relecture finale et privilégiez l’envoi du message par courriel, avec votre
communiqué dans le corps du texte et non en pièce jointe.
Pensez enfin à actualiser la liste de vos contacts à partir de « l’ours »* des journaux
(*ensemble des informations regroupées en début ou en fin d’un support de presse.)

Media : quelques « adresses » !
Presse écrite :
La Dépêche du Midi (quotidien) :
Jean-Louis Laffont (correspondant
pour Pechabou) 06 70 93 05 28,
jeanlouis.laffont@wanadoo.fr
La Voix du Midi (tous les jeudis) : JeanLouis Laffont (correspondant pour Pechabou)
06 70 93 05 28, jeanlouis.laffont@wanadoo.fr
La Gazette de Pechabou : journal municipal
tous les 2 mois ; communication@mairie-pechabou.fr
Agenda du Sicoval (parution tous les 2
mois) par formulaire de contact envoyé aux
associations par courriel
Intramuros hebdo (journal culturel hebdomadaire) : BP 93120 - 31026 Toulouse Cedex - 05 61 59 98 01, fax : 05 61 59 00 65,
contact@intratoulouse.com
Flash (mensuel) : 6 Rue Bagnolet - 31000
Toulouse - 05 61 43 80 14, fax : 05 61 44 22
37-flashebdo@wanadoo.fr
L’Opinion indépendane (hebdomadaire) : 1
Rue Alsace Lorraine, BP 11013 - 31010 Toulouse CEDEX 6 - 05 34 31 23 23 -fax : 05 34
31 23 24, redaction@lopinion.com
Optimôme (trimestriel) : PG PRESS-54, rte
d'Espagne -31100 TOULOUSE Tél. : 09 53
19 69 61, fax : 05 24 84 13 78; contact@
optimome.com
Sortir (bimensuel) : toulouse@sortir.eu - 03
28 38 18 88, fax 03 20 15 26 36
Couleur Lauragais : SARL Couleur Media Le Village 31 460 Beauville, Tel: 05 61 83 13
08 - Fax :05 61 83 90 60, contact@couleurlauragais.fr
Toulouse Mag : 05 34 40 97 10, contact@
toulouscope.fr
Radio :
France Bleu Toulouse : 78 allée
J. Jaurès BP 50 901 31 009 Toulouse cedex
6, 05 34 41 70 70, formulaire de contact
depuis www.francebleu.fr/contact/13147
Sud Radio : Immeuble les Allées du Lac
- Bât B - Rue du Lac - BP 48148 - 31681
LABEGE CEDEX - 05 61 63 20 20, fax 05 60

La rubrique de « la lorgnette » sur le site de la
mairie vous permet de donner de la visibilité à vos actions ! Envoyez une photo
et un petit texte décrivant votre événement à communication@mairie-pechabou.fr.
Pensez également à nous signaler vos
manifestations afin qu’elles soient relayées dans l’agenda du site et dans la
Gazette.
63 20 50, redaction@sudradio.fr
Toulouse FM : Les Ports d’Espagne, Bât.
A 99, route d’Espagne 31000 Toulouse - 08
99 10 66 26 fax : 05 61 41 06 86, antenne@
toulouse.fm ou formulaire de contact depuis
www.toulouse.fm/contact
Radio Ter (radio locale axée sur le développement durable) : 2 bis, rue du Rempart
Villeneuve 31000 Toulouse, 06.64.92.28.87,
infos@radio2ter.net
Télévision :
France 3 : France 3 Sud-Ouest,
23 chemin de la Cépière 31 080
Toulouse cedex 1, redaction.
toulouse@france3.fr
Télé Toulouse : Arche Marengo 1 allée
Jacques Chaban-Delmas BP 15828 31 505
Toulouse, 0826 30 32 34, fax : 05 62 30 30
31- formulaire de contact en ligne : www.
teletoulouse.com
Sur la toile
Sites généralistes :
www.entretoulousains.com
www.toulouseweb.com
www.flashwebdo.fr
Sites à destination des familles :
www.citizenkid.com/toulouse
www.familiscope.fr
www.optimome.com

