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Origine du guide

La formation sur le rapprochement intergénrationnel

En 2017, la MRC des Jardins-de-Napierville et plusieurs de ses municipalités ont adopté des

politiques familiales et Municipalités Amies Des Aînés. Cette démarche les a amenées à

s'intéresser aux activités intergénérationnelles. Au début de 2019, afin d'outiller les acteurs du

territoire, la MRC a accueilli Intergénérations Québec qui a donné deux journées de formation sur le

rapprochement intergénérationnel. De cette formation participative misant sur l'intelligence

collective sont ressorties plusieurs pistes d'action dont la création d'un guide de communication à

l'intention des responsables d'activités intergénérationnelles. Bien que d'abord élaboré dans le

but de soutenir les responsables d'activités intergénérationnelles, nous croyons que ce guide peut

être utile pour toute personne désirant promouvoir une initiative.

Groupe du 6 février 2019
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Que ce soit pour construire l'activité ou pour tester l'intérêt de votre public cible, avant la mise

en oeuvre de votre initiative, vous devriez consulter les participants potentiels. Nous vous

donnons quelques conseils en page 5.

Ne travaillez pas seul sur cette initiative. Parlez-en aux membres de votre réseau, dans les

tables de concertation, lors d'événements ou de réunions, etc. Vous pourriez être surpris de

cette contribution, qu'elle soit directe ou indirecte. 

Évidemment, avant de débuter l'activité, vous devrez la promouvoir auprès des participants

potentiels. Ne sous-estimez pas l'importance de communications efficaces. Diversifiez les

plateformes sur lesquelles vous allez transmettre le message et misez sur la répétition.

Plusieurs astuces dans les pages 8 à 13.

La mémoire est une faculté qui oublie. Si votre initiative s'échelonne sur le long terme,

n'hésitez pas à rappeler au grand public et aux acteurs du milieu qu'elle est en cours. 

Si le projet s'y prête, peut-être recruterez-vous de nouveaux participants. 

N'attendez pas la fin de l'activité pour la faire rayonner. Communiquer en temps réel ou

rapidement après une partie de l'activité. Les réseaux sociaux sont d'excellentes plateformes

pour le faire.

Démontrez les retombées positives de l'initiative. Ne faites pas que décrire les activités.

Expliquez en quoi l'initiative est porteuse pour les participants, l'organisme et la

communautés.  

En voyant les résultats de l'activité, possiblement que de nouveaux participants se

montreront intéressés. 

Il en va de même pour les partenaires. En constatant les impacts positifs, les partenaires

seront plus enclins à poursuivre le partenariat et peut-être que d'autres s'ajouteront.

Dans tous les cas, la promotion des retombées positives suscitera de la fierté chez les

participants et les acteurs impliqués. 



CONSULTER
Avant de vous lancer, il peut être utile

de consulter des participants ou des

partenaires potentiels afin

d'augmenter vos chances de réussite. 

Outils gratuits de

sondage en ligne

Ces trois outils de sondage en ligne sont gratuits

et simples d'utilisation.  Leur principal

inconvénient est le nombre limité de répondants

par sondage, habituellement 100. Google forms

est sans doute le plus complet, car il permet de

personnaliser le formulaire, un grand nombre de

réponses et une meilleure analyse. 

https://www.google.com/intl/fr_ca/forms/about/

https://doodle.com/fr/outil-de-sondage

https://fr.surveymonkey.com/

Il est maintenant possible de réaliser un court

sondage via votre page Facebook. Cela peut être

très utile si vous désirez poser un nombre réduit de

questions très simples.  

Kiosque de consultation

Plutôt que de faire déplacer les gens,

consultez les directement où ils sont:

que ce soit durant un événement (fête

familiale, rendez-vous de la

communauté, bingo, etc.) ou au sein de

leur organisation (maison de jeunes,

écoles secondaire, etc.).  Pour en savoir

plus: 

https://urbanismeparticipatif.ca/outils/

kiosque-de-consultation

Groupes de discussion

Le groupe de discussion est idéal pour

susciter des échanges riches. En terme

de préparation, le groupe de discussion

requiert minimalement l'élaboration

d'un questionnaire. Les participants

peuvent être recrutés spécialement

pour les besoins de la consultation ou

vous pouvez consulter un groupe

existant. 

Pour en savoir plus: 

http://sourceosbl.ca/sites/default/files/resources/files

/tipsheet1_groupes_de_discussion_fr.pdf

Sondage en ligne

Bien qu'il ne permet pas d'échanges

interpersonnels, le sondage en ligne a 

 pour avantages de rejoindre

rapidement un grand nombre de

personnes. De plus, l'utilisation des

logiciels en ligne nous épargne la

compilation et l'analyse des résultats. 
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https://www.google.com/intl/fr_ca/forms/about/
https://doodle.com/fr/outil-de-sondage
https://fr.surveymonkey.com/
https://urbanismeparticipatif.ca/outils/kiosque-de-consultation
http://sourceosbl.ca/sites/default/files/resources/files/tipsheet1_groupes_de_discussion_fr.pdf
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La règle des 5 W

En écriture journalistique, les anglophones prônent la règle des 5 W: 

Who, What, When, Why, hoW (qui, quoi, quand, pourquoi, comment).

 

Qui sommes-nous? N'assumez pas que votre interlocuteur connait votre

organisation et présentez-la. Qui sont vos participants potentiels? 

 

Quoi? Quelles activités proposez-vous? 

 

Quand? Quel est l'horaire? Quelle est la fréquence? Durant combien de

temps?

 

Pourquoi? Quels sont les objectifs de l’activité? Si vous avez de la difficulté à

expliquer pourquoi cette activité est pertinente et intéressante, il sera difficile

de la vendre auprès des partenaires et des participants potentiels. (voir les

objectifs SMART)

 

Comment? Y a-t-il des coûts? Quelles sont les modalités d'inscriptions?

Les objectifs SMART

Spécifique  (assez pour être capable de savoir quand vous y travaillez)

Mesurable (qui s'accompagne d'indicateurs de réussite)

Axé sur un auditoire (chaque auditoire nécessite son objectif)

Réaliste (dont la réalisation semble possible)

Temporaire (qui s'accompagne d'un échéancier)

Bien définir son activité

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-

environnement/outils-demande/ecriture-objectifs-smart.html

Pour vous aider dans la rédaction d'objectifs SMART:

En plus de décrire votre activité,

il peut être utile d'en promouvoir

les objectifs. Avant de les

promouvoir, vous devez les

établir. Voici quelques conseils: 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/outils-demande/ecriture-objectifs-smart.html
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Tenter de décrire le participant potentiel

Son âge

Son sexe

Sa famille, son entourage

Son occupation principale

Les endroits qu'il fréquente

Ses intérêts, ce qui le passionne

Ses défis

Le défi des générations

Bien définir ses publics

Pourquoi définir ses publics cibles

Définir vos publics cibles vous permettra d'adapter votre activité à leurs attentes,

besoins et intérêts. Plus encore, cela vous permettra de créer des outils de

communication et de choisir des moyens de diffusion adaptés à vos publics et qui

seront, particulièrement efficaces.  Par exemple, si vous vous adressez aux aînés,

l'écriture devrait être suffisamment lisible. Pour les adolescents et les jeunes

adultes, vous pourriez concentrer vos efforts sur les réseaux sociaux. Vous

pourriez décider de rejoindre les familles via les CPE et les écoles. 

Les activités intergénérationnelles

comportent un défi supplémentaire

puisqu'elles impliquent au moins

deux publics cibles qui sont dans des

générations différentes. Vous devrez

en tenir compte dans l'élaboration de

votre activité et dans sa promotion. 
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Les outils
Sauf exception, tous vos outils devraient

contenir minimalement l'information des

5 W. S'Il s'agit d'un outil visuel, cela peut

suffire. Pour les outils écrits, il faut

élaborer. 

 

Généralement, il est conseillé d'utiliser

plus d'un outil de communication sur

plus d'une plateforme afin d'augmenter

vos chances de rejoindre le public visé. 

 D'autant plus qu'une fois l'outil créé,

pourquoi ne pas en profiter pleinement.

 

Afin de ne pas créer de confusion et de

créer un bon impact visuel, il est

fortement recommandé que les outils

d'un même projet aient une certaine

uniformité, c'est-à-dire une signature

visuelle (couleur, typographie, éléments

graphiques, etc.).

 

Quelques exemples d'outils:

 Affiche

Bannière web

Bulletin ou infolettre

Communiqué de presse

Conférence de presse

Dépliant

Kiosque d'informations

Publicité

Site web

Réduisez votre titre à 100 caractères

et moins

Utilisez les sous-titres pour mettre en

valeur vos idées

Racontez votre histoire

Arrivez à l'heure du multimédia. 

Cliquez ici pour plus de trucs !

Le communiqué de presse 

L'affiche

Quand on veut rejoindre le grand public

Quelques infos seulement

Un lien vers une source d'info externe

L'affichage demande du temps et des

déplacements à ne pas sous-estimer ($)

La bannière web 

À mettre sur votre site web

Permet d'attirer l'attention des visiteurs

Bulletin ou infolettre 

Être constant dans la diffusion

Visuel intéressant

N'hésitez pas à inclure l'information

venant des partenaires

La conférence de presse 

Déterminez une date et un lieu

Prévoyez à l'avance ce que diront les 

 interlocuteurs afin d'éviter la répétition

Faites une liste d'invités et envoyez des

invitations personnalisées. N'oubliez pas

vos partenaires !

Tentez de faire preuve d'originalité

Fournissez une pochette de presse

Partagez votre couverture médiatique

N'hésitez pas à diffuser la conférence de

presse en direct sur votre page Facebook

https://www.linkedin.com/pulse/6-fa%C3%A7ons-dam%C3%A9liorer-votre-prochain-communiqu%C3%A9-de-presse-louis-aucoin
https://www.linkedin.com/pulse/6-fa%C3%A7ons-dam%C3%A9liorer-votre-prochain-communiqu%C3%A9-de-presse-louis-aucoin
https://www.linkedin.com/pulse/6-fa%C3%A7ons-dam%C3%A9liorer-votre-prochain-communiqu%C3%A9-de-presse-louis-aucoin


Sites web de conception graphique:

https://www.pexels.com/

   https://crello.com/fr/home/

https://www.canva.com/

Des ressources pour vous aider à créer

des outils visuels efficaces

 

Sites web de photos libres de droits:

https://unsplash.com/

https://pixabay.com/

Kiosque d'informations

Les outils (suite)

Tenez votre kiosque dans un événement

ou un lien stratégique en fonction de vos  

publics cibles

Assurez-vous d'attirer l'attention 

Les échanges doivent être rapides et

dynamiques

Remettez des outils promotionnels

Sur Facebook ou dans un journal local

Réduisez l'information

Maximisez l'impact visuel

Référez vers une source d'infos

Publicité

Site web

Votre site web devrait être intéressant

visuellement (couleurs, photos, etc.)

L'information doit être facile à trouver

Assurez-vous que l'information soit mise à

jour régulièrement
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Répertoires
Vous pourriez faire connaître votre activité à l'aide de répertoires et de sites web existants.

En voici quelques-uns: 

Répertoire d'activités en milieu rural : http://visagesregionaux.org/repertoire/

Répertoire d'activités issues des Politiques familiales et Municipalité amie des aînés:

https://1001mesures.ca/

Je Clic Loisir en Montérégie permet de trouver facilement des activités, événements,

festivals et lieux de pratique de loisir (plein air, culturel et sportif):

https://jeclicloisirenmonteregie.com/

https://www.pexels.com/
https://crello.com/fr/home/
https://www.canva.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.linkedin.com/pulse/6-fa%C3%A7ons-dam%C3%A9liorer-votre-prochain-communiqu%C3%A9-de-presse-louis-aucoin
https://www.linkedin.com/pulse/6-fa%C3%A7ons-dam%C3%A9liorer-votre-prochain-communiqu%C3%A9-de-presse-louis-aucoin
https://www.linkedin.com/pulse/6-fa%C3%A7ons-dam%C3%A9liorer-votre-prochain-communiqu%C3%A9-de-presse-louis-aucoin
http://visagesregionaux.org/repertoire/
https://1001mesures.ca/
https://jeclicloisirenmonteregie.com/
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Les réseaux
sociaux

La gestion d’un compte sur l’un ou

plusieurs réseaux sociaux peut s’avérer

énergivore pour deux raisons.

Premièrement, elle demande la maîtrise

de compétences spécifiques et de se

tenir à jour, car il s’agit d’un domaine où

les changements sont très fréquents.

Deuxièmement, il faut publier

fréquemment et susciter des

interactions avec les abonnées pour que

son compte soit pleinement efficace.

Cependant, ils demeurent une

plateforme efficace pour rejoindre un

grand nombre de personnes dans leur

quotidien, en quelques clics seulement.

Les réseaux sociaux en chiffres...

Facebook est aujourd'hui employé par

64% des adultes québécois

Après Facebook, YouTube suit en tant

que réseau le plus populaire chez les

adultes québécois, avec un taux de

pénétration de 57%, devant Google+

(31%), Pinterest (19%), LinkedIn (18%),

Instagram (15%), Snapchat (13%) et

Twitter (12%).

https://www.infopresse.com/article/2017/7/27/deux-

quebecois-sur-trois-reseaux-sociaux-mobile-facebook-

ecommerce

Les principaux réseaux sociaux en

Amérique du Nord :

- Facebook (textes, photos, vidéos)

- Youtube (vidéos)

- Instagram (photos)

- Twitter (messages de 280 caractères)

- LinkedIn (réseau professionnel)

Page d’organisation

Publication: les publications peuvent

être du texte, des images, des vidéos,

des documents, etc. Il est possible de

les planifier à l'avance. 

Page d’événement

Publicité: âge, sexe, municipalité,

intérêt, etc.) Bas prix.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la

création d'une page d'organisation

Les fonctions de Facebook

https://www.francoischarron.com/creer-une-page-facebook-pour-un-artiste-groupe-organisme/-/rQwfS8BiQx/


GUIDE  DE  COMMUNICATION  /  PAGE  11

Recensement des
ressources disponibles
dans les Jardins-de-

Napierville

Amélioration de la circulation dans les Jardins-de-Napierville

 

La formation sur le rapprochement intergénérationnel a permis, une fois de plus,

de mettre en lumière la difficulté de faire circuler l'information auprès des acteurs

et des citoyens. 

 

Pour tenter de remédier à la situation, il a été proposé de recenser l'ensemble des

outils de communication utilisés par les organisations du territoire et d'identifier

une personne ressource, à l'interne, responsable des communications.

 

Cliquez ici pour compléter le questionnaire !

Répertoire d'initiatives intergénérationnelles des Jardins-de-Napierville

 

Lors de la formation sur le rapprochement intergénérationnel offerte par

Intergénérations Québec, les participants ont exprimé leur intérêt pour un

répertoire d'initiatives intergénérationnelles dans les Jardins-de-Napierville ayant

pour objectif la promotion de l'intergénérationalité et des activités auprès des

citoyens et des acteurs du milieu.

 

Cliquez ici pour inscrire une initiative !

https://forms.gle/WzyXn4VCdymYPfH76
https://docs.google.com/forms/d/1AHArYAk-KYS21HkzMYaJWaWacp_GnNyNxkFeBWdGiJM/edit
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En conclusion

La promotion d'une activité est une tâche à long terme.  Elle s'effectue avant,

pendant et après l'activité.  Elle doit être pensée et effectuée en parallèle de

l'activité. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter vos publics cibles et vos

partenaires afin de valider que l'initiative proposée correspond aux besoins et

aux intérêts de votre clientèle. 

 

Une promotion efficace nécessite de bien connaître son activité (les 5W) et ses

publics cibles (âge, occupation, intérêts, etc.). Cela vous permettra de

concentrer vos efforts. 

 

Les outils de promotion sont nombreux. Faites des choix judicieux en fonction

de vos ressources et de vos publics cibles. Faites preuve de créativité !

Sources
CDC Haute-Yamaska. Guide pratique: principaux outils de communication.

<https://cdchauteyamaska.ca/wp-content/uploads/2012/10/Guide-pratique-

principaux-outils-de-communication.pdf>

Québec en forme. Communications 101: Guide pratique destiné aux

regroupements locaux de partenaires

Centre St-Pierre. Concevoir son plan de communication.

<https://centrestpierre.org/media/files/Documents/Boiteaoutils/CSP_DOC_Concev

oir_son_plan_vo.pdf>



POUR

CONTACTER

LA  MRC

R E S P O N S A B L E  D E  L A  P O L I T I Q U E  D E S  A Î N É S  E T  D E S  F AM I L L E S

K A S S A N D R A  RO C H E F O R T

A G E N T E  D E  D É V E L O P P EM E N T

K A S S A N D R A @ MR C J A R D I N S D E N A P I E R I V L L E . C A

I N F O @ MR C J A R D I N S D E N A P I E R V I L L E . C A

 

 

4 5 0  4 5 4 - 0 5 5 9

 

 

WWW . MR C J A R D I N S D E N A P I E R V I L L E . C A /

 

 

WWW . F A C E B OO K . C OM /

A R T C U L T U R E E T P A T R I M O I N E J A R D I N S D E N A P I E R V I L L E

 

 

WWW . A R T C U L T U R E E T P A T R I M O I N E J D N . B L O G S P O T . C OM

 


