
 

 

                  

Invitation aux médias 
 

Voici un exemple de courriel ou d’appel téléphonique destiné à inviter vos contacts 
médiatiques à couvrir l’événement. Modifiez le contenu en fonction de votre communauté et 

de votre invitation aux journalistes. Pour évaluer le nombre de personnes de votre 
communauté atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite, trouvez une source statistique 

fiable indiquant le nombre actuel d’habitants dans votre ville, puis divisez-le par 140. Vous 
trouverez également le nombre de personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la 

colite dans votre province en consultant les messages clés de Crohn et Colite publiés dans la 
section Outils destinés aux bénévoles sur crohnetcolite.ca. 

 
Objet : Les Canadiens s’unissent à l’occasion de la Marche Gutsy de Crohn et 

Colite Canada – Dimanche 5 juin 2022   
 
Bonjour [nom], 

 

J’espère que vous passez une bonne journée. Je vous écris au nom de Crohn 

et Colite Canada pour vous proposer un sujet communautaire sur un 

événement qui réunira les Canadiennes et Canadiens de [ville] et de tout le 

pays le dimanche 5 juin prochain à l’occasion de notre 27e Marche Gutsy 

annuelle pour mettre fin à la maladie de Crohn et à colite ulcéreuse.  
 
[Si le journaliste a déjà écrit un article à propos d’événements passés de 
Crohn et Colite Canada, s’il écrit sur des sujets connexes 
(santé/communauté/événements) ou s’il a couvert des événements 
similaires dans la communauté (autres événements caritatifs), vous pouvez 
indiquer que c’est la raison pour laquelle vous pensez que votre sujet peut 
l’intéresser; cela montre que vous avez fait vos recherches!] 
 

https://crohnetcolite.ca/Soyez-benevole/Soyez-benevole-avec-nous/Outils-a-l-intention-des-benevoles
https://gutsyenmarche.ca/Home.aspx?Lang=fr-CA


 

 

                  

Nous sommes le seul organisme de bienfaisance national fondé sur le 

bénévolat qui se consacre à la découverte de remèdes et à l’amélioration de 

la vie de toutes les personnes touchées par ces maladies chroniques. À 

l’heure actuelle, 300 000 personnes sont atteintes d’une maladie 

inflammatoire de l’intestin (MII) au Canada, et les chercheurs s’attendent à ce 

que ce nombre atteigne 400 000 d’ici 2030, c’est pourquoi il est urgent de 

lever des fonds en vue des programmes de soutien et de la recherche sur les 

remèdes.   
 
En tant que plus grand événement de collecte de fonds communautaire 

consacré à la recherche et organisé en soutien aux personnes touchées par 

les MII, la Marche virtuelle de l’année dernière a permis de recueillir [xxx $] à 

[insérer nom de la communauté]. Notre objectif est de recueillir localement 

[xxx $] cette année. 

 

Je peux organiser une entrevue avec [nom], car [elle serait heureuse/il serait 

heureux] de partager son histoire [fournissez brièvement quelques détails sur 

ce dont la ou les personnes souhaitent parler] et expliquer l’importance de 

l’événement.   

 

Vous trouverez ci-joint un avis aux médias ainsi que des détails 

supplémentaires concernant cet événement de collecte de fonds important 

cette année. 

 

Je serais heureux de vous fournir davantage d’informations et j’ai hâte de 

m’entretenir avec vous. 
 
 



 

 

                  

Cordialement, 

 

 

[Votre nom] 

[Votre rôle – précisez si vous êtes bénévole] 

Crohn et Colite Canada 

Tél. : [votre numéro de téléphone] 

Courriel : [votre adresse électronique] 
 
 


