MÉDIAS LOCAUX
Si vous organisez un événement à votre Repaire jeunesse dans le cadre de
#DébrancheEtAllume, assurez-vous d’inviter les médias locaux! Ci-dessous, vous trouverez un
modèle de courriel de pitch et un modèle d’avis aux médias.
Contactez les médias par courriel 1 semaine avant la tenue de votre événement, en vous
assurant d’y joindre l’avis aux médias, et faites un suivi auprès d’eux par téléphone peu de temps
après.

Modèle de courriel de pitch aux médias
[Objet du courriel : Soyez des nôtres le 5 juin alors qu’on Débranche et allume!]
Bonjour <inscrire le nom du/de la journaliste>,
Saviez-vous que 61% des gens ne peuvent ignorer leur téléphone intelligent?
Les études le disent : Internet et les téléphones intelligents sont en train de changer la façon dont
les jeunes se connectent au monde qui les entoure. L’anxiété ne cesse d’augmenter alors que les
enfants et les ados ressentent le besoin d’être « branchés » constamment. Les appareils
technologiques sont conçus pour nous permettre de connecter avec les autres, mais ils nous
causent un plus grand sentiment de solitude et d’isolement.
Le 5 juin 2020, nous invitons toute la communauté à se joindre au <inscrire le nom du Repaire
jeunesse> dans le cadre de Débranche et allume.
Débranche et allume encourage tous Canadiens à passer plus de temps avec leurs amis, leur
famille et leurs collègues, et moins de temps devant leurs écrans. Pendant une heure, ils sont
invités à se débrancher de leurs appareils électroniques et à allumer, pour se connecter aux
autres.
L’avis aux médias est en pièce jointe et les détails de l’événement sont inscrits ci-dessous. Pour
en savoir plus, visitez le www.debranche.ca.
Nous espérons vous compter parmi nous!
Cordialement,
<inscrire le nom>
<inscrire la date / l’heure / l’adresse / les détails de l’événement qui sont inscrits dans l’avis aux
médias>

Modèle d’avis aux médias
Copiez et collez l’information ci-dessous dans un nouveau document Word, et ajoutez les
informations de votre Repaire jeunesse.

AVIS AUX MÉDIAS
Du vrai monde, de vraies rencontres.
Les jeunes de/du <nom du Repaire jeunesse> vont débrancher le 5 juin

Date :

Vendredi 5 juin 2020

Événement :

<brève description de votre événement>

Lieu :

<adresse du Repaire jeunesse/du lieu de l’événement s’il doit se dérouler
ailleurs>

Heure :

<chronologie de l’événement>

Invités spéciaux :

<directeurs, membres influents de la communauté, etc.>

Information complémentaire
Les Repaires jeunesse croient qu’il est important de savoir tisser des liens en personne pour
mener une vie heureuse, et nous redoublons d’efforts pour créer un sentiment d’appartenance à
la collectivité chez les enfants et les adolescents. Tous les jours dans les Repaires jeunesse à
travers le pays, les jeunes passent du temps loin des téléphones et des ordinateurs – ils jouent
ensemble, apprennent ensemble, et sont entourés d’adultes bienveillants qui veillent à leur
bonheur et à leur développement.
Le 5 juin, des événements spéciaux auront lieu dans les Repaires jeunesse d’un bout à l’autre du
pays pour souligner la journée Débranche et allume. <inscrire de plus amples détails au sujet de
l’événement, au besoin>. Pour en savoir davantage, visitez le http://debranche.ca et suivez
#DébrancheEtAllume sur les médias sociaux.
Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous le 5 juin! Si vous souhaitez obtenir de
plus amples détails, veuillez communiquer avec :
<inscrire le nom de la personne contact>
<inscrire son titre>
<inscrire le nom du Repaire jeunesse>
<inscrire le courriel de la personne contact>
<inscrire le numéro de téléphone de la personne contact>

