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Promouvoir vos activités 

 

Votre objectif est d’informer la population, les candidat(e)s, les médias afin de faire 

rayonner vos activités et d’inviter vos concitoyen(ne)s à participer et à se mobiliser.  

 

  

Créez des pancartes, bannières, affiches, dépliants 

Vous organisez une action, un événement, un débat? Préparez des visuels pour en faire 

la promotion, affichez vos préoccupations environnementales (tout en demeurant non-

partisan).  

● Organisez une séance de création. C’est un bon moyen pour rallier des gens à 

votre cause, s’amuser et motiver les troupes de tous âges. 

● Commencez par un remue-méninges pour définir les objectifs, les messages-clés 

de votre action, le public à qui est destiné le message.  

● Réunissez ensuite peinture et accessoires, matériel de bricolage, peinture, 

crayons feutres. Utilisez des feuilles, des cartons, des draps, des coroplastes 

inutilisés (tel d’anciennes pancartes électorales) et laissez libre cours à la 

créativité!  

 

Organisez une distribution 

● Identifiez des lieux clés où vous pourrez afficher ou laisser des dépliants, tels que 

les cafés, épiceries, commerces, dépanneurs, locaux administratifs, sites 

culturels, organismes communautaires, écoles, garderies, camps de jour, poteaux 

de téléphones, babillards publics, etc. Déposez ou épinglez vos visuels à des 

endroits et lieux passants, là où ils seront le plus mis en valeur, susceptibles d’être 

vus et d’intéresser les citoyen(ne)s à qui vous souhaitez vous adresser.  

● Faites un appel aux bénévoles de votre entourage. Réunissez quelques 

personnes et prévoyez le parcours de distribution pour chaque personne. 

Demandez à des organisations locales d’imprimer et d’afficher, de partager 

l’information auprès de leurs membres. 
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● Prévoyez le matériel pour afficher : gommette bleue, punaises, ruban adhésif, ty-

wrap, agrafeuse et broches, etc.   

● Demandez toujours l’autorisation avant d’afficher dans un commerce et 

établissement. Présentez votre démarche aux personnes responsables des lieux. 

Si ces personnes supportent votre démarche, elles pourront potentiellement vous 

aider à véhiculer le message!  

● Cette activité peut servir à faire la promotion de vos événements, de votre groupe 

de discussion, de vos mobilisations, ou encore à diffuser un message vis-à-vis 

d’une problématique environnementale locale qui vous tient à cœur!  

 

 

Des outils pour vous aider 

 

● Voici des sites de photos et visuels libres de droit. Il demeure important d’identifier 

le crédit photo.    

unsplash.com 

pixabay.com 

www.pexels.com 

www.shutterstock.com/fr 

 

 

 

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.shutterstock.com/fr/

