« Journée de la bonne action » : Fil conducteur de la communication
1. Bases
• Utiliser la terminologie suivante : la journée est une initiative de la Coop et de ses partenaires la Croix-Rouge Suisse (CRS), le Mouvement Scout de Suisse, Table couvre-toi,
Table Suisse, et le WWF Suisse (ordre alphabétique).
• Base-toi, dans la communication, sur les trois slogans de Coop :
1. Faire le bien ensemble.
2. Ensemble nous faisons bouger la Suisse.
3. Aidez à rendre la Suisse un peu meilleure.
• Pour la communication, utilise les logos du Mouvement Scout de Suisse ainsi que le logo
officiel de la journée de la bonne action (dans le classeur de téléchargement).
2. Photos
• Documente ta bonne action avec un bon appareil photo digital ou un bon appareil photo
de natel.
• Vérifie, avant la diffusion des photos, que toutes les personnes apparaissant sur la photo
soient d’accord.
• Essaye de faire des photos évocatrices qui ne nécessitent pas d’explications.
• Tu trouveras ici d’autres conseils pour la photographie.
3. Médias
• Le Mouvement Scout de Suisse enverra le 20 mai à 9h00 du matin un communiqué aux
médias sur la « Journée de la bonne action ».
• Complète le communiqué aux médias avec le programme de ton groupe ainsi que le nom
d’une personne de contact et envoie-le aux médias locaux dans ta région. Si tu as besoin
de contacts avec les médias, annonce-toi auprès de nous.
• Base-toi, en cas de questions des médias, sur la phrase fondamentale : « Les scouts
s’engagent au quotidien pour l’environnement et la société ».
4. Réseaux sociaux
• Dans le classeur de téléchargement, tu trouveras des modèles pour Facebook et Instagram.
• Utilise les tags adaptés, avant tout le hashtag officiel #JourneeDeLaBonneAction afin
qu’on puisse retrouver tes posts (par exemple sur le live-ticker de 20 Minutes le jour
même). Coop sponsorisera le groupe avec la photo la plus créative avec de la nourriture
pour toute une semaine de camp d’été !
• Lie Coop (@coop.suisse) ainsi que les entreprises de médias locaux afin de les rendre
attentifs à l’engagement de ton groupe.
• Envoie tes meilleures photos/vidéos avec une courte description à pfadiscout@msds.ch afin d’apparaître sur les canaux officiels du Mouvement Scout de Suisse
et de Coop. Tu peux envoyer jusqu’à 2GB via WeTransfer.
5. A l’interne
• Informe les parents de tes participants de la « Journée de la bonne action » et motive-les
à également s’investir.
• Un compte-rendu pour le canal de communication interne au groupe (par exemple le journal de groupe).
Téléchargements (logos, modèles, fils conducteurs) :
https://www.scout.ch/fr/association/downloads/communication/journee-de-la-bonne-action
Informations complémentaires : www.journee-de-la-bonne-action.ch
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