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Courriel de suivi auprès des médias 
 
Les journalistes sont incroyablement occupés, car leurs boîtes de réception sont 
inondées de propositions d’articles. Cela dit, il est préférable d’envoyer un courriel de 
suivi quelques jours après votre premier courriel si vous ne recevez pas de réponse. 
Cela permet de garder vos messages en haut de leur boîte de réception et de leur 
rappeler que vous aimeriez travailler avec eux!   
 
Au lieu d’envoyer un nouveau courriel, vous pouvez simplement répondre à celui que 
vous avez initialement envoyé. Restez concis, car les journalistes n’ont pas beaucoup 
de temps. Si vous aviez joint un avis aux médias, vous pouvez le joindre à nouveau! 
 
Si vous aviez proposé un sujet à couvrir par le journaliste (par exemple, un article sur le 
président d’honneur ou un bénévole qui soutient la Marche Gutsy depuis 26 ans), 
rappelez-lui l’angle de votre sujet. Vous pouvez inclure les points ci-dessous : 
 

 Vous effectuez un suivi à la suite du courriel que vous avez envoyé le [date] au 
sujet de la 26e Marche Gutsy annuelle de Crohn et Colite Canada qui aura lieu 
virtuellement le dimanche 6 juin, car nous serions ravis de travailler avec le 
journaliste pour créer un article sur cet événement qui permet de soutenir les 
270 000 personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse 
au Canada. 
 

 Répétez immédiatement l’angle que vous lui proposez (par exemple, le président 
honoraire local tient à faire connaître son expérience personnelle et pourquoi la 
marche Gutsy est si importante). 

 

 Expliquez à nouveau que Crohn et Colite Canada est le seul organisme national 
reposant sur le bénévolat consacré à la découverte de remèdes, que nous 
sommes le plus grand organisme de financement non gouvernemental de la 
recherche sur les MII au Canada, et que la Marche Gutsy est notre plus grand 
événement de collecte de fonds pour la recherche. 

 

 Vous pouvez répéter soit le nombre total de personnes atteintes d’une MII dans 
votre province/territoire, soit que 270 000 personnes au Canada sont atteintes 
d’une MII, en ajoutant que le nombre de personnes diagnostiquées augmente 
rapidement au Canada. 
 

 Soulignez le nombre de collectes de fonds de Crohn et Colite Canada qui ont été 
annulées en raison de la pandémie, c’est pourquoi leur soutien est important 
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pour nous, car il est essentiel de poursuivre la sensibilisation et la collecte des 
fonds indispensables pour la recherche et les programmes destinés aux patients 
qui aident les membres de leur communauté.  
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Voici un exemple de courriel de suivi général, mais rappelez-vous qu’il est important de 
le personnaliser en fonction du premier courriel que vous avez envoyé au journaliste. 
Comme vous répondez à votre courriel initial, vous n’avez pas besoin de créer une 
nouvelle ligne d’objet.  
 
 
Bonjour, 
 
J’espère que vous passez une bonne journée. 
 
Je vous écris pour faire suite au courriel que je vous ai envoyé le [date] au nom de 
Crohn et Colite Canada sur l’événement qui réunira virtuellement les Canadiennes et 
Canadiens de tout le pays le dimanche 6 juin prochain à l’occasion de notre 26e Marche 
Gutsy annuelle pour mettre fin à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse. 
 
La Marche Gutsy est notre plus grand événement de collecte de fonds en soutien à la 
recherche et le plus grand événement communautaire en faveur des 
270 000 personnes atteintes de ces maladies chroniques au Canada, et les chercheurs 
s’attendent à ce que ce nombre atteigne 400 000 d’ici 2030. 
 
Je me ferais un plaisir d’organiser une entrevue avec [nom], car [il/elle] aimerait 
partager son expérience personnelle sur [l’angle de l’article].  
 
L’année dernière, notre événement a permis de collecter [insérer le chiffre local ou 
national], et nous serions ravis de travailler avec vous pour accroître la sensibilisation à 
cet événement de collecte de fonds en faveur de programmes qui aident les membres 
de la communauté et de recherches canadiennes prometteuses qui nous rapprochent 
de la découverte de remèdes.  
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir l’expression de mes sentiments les 
meilleurs, 
 
 
 
[Votre nom] 
[Votre rôle – précisez si vous êtes bénévole] 
Crohn et Colite Canada 
Tél. : [votre numéro de téléphone] 
Courriel : [votre adresse électronique] 
 


