
Promotion par les dirigeants de paroisse et de pieu - 
calendrier des médias
Il est important de vous assurer que les membres de chaque 
paroisse ou branche de votre pieu sont informés de la jour-
née familiale de découverte bien à l’avance. Pour avoir les 
meilleurs résultats, le calendrier publicitaire événementiel 
suivant est recommandé.

Douze semaines avant la manifestation

i. Fixez-vous l’objectif du nombre de personnes que vous souhaitez voir s’inscrire à votre journée familiale 
de découverte.

ii. Prenez contact avec le responsable de la communication de votre interrégion et donnez-lui les renseigne-
ments sur votre manifestation.

iii. Veillez à ce que la journée familiale de découverte soit programmée sur le calendrier du pieu et à ce que tous 
les évêques et présidents de branche soient au courant des détails.

iv. Communiquez les détails de la manifestation aux consultants d’histoire familiale, aux directeurs de l’indexation 
et aux directeurs de  centres d’histoire familiale de paroisse. Vous pourriez les inviter à une réunion de planifica-
tion pour que leurs compétences soient utilisées pendant la journée familiale de découverte.

v. Vous pourriez inviter d’autres pieux des environs à participer à la manifestation.

vi. Demandez aux évêques et aux présidents de branche de communiquer les détails de la manifestation dans 
leurs unités. Fournissez à chacun d’eux :

1. Une affiche pour lieu de culte de 30,5 x 45,7 cm à afficher sur le tableau d’affichage de l’unité.

2. Environ 75 à 100 exemplaires du prospectus d’une demi-page à distribuer aux membres de la paroisse.

3. Une page d’annonce pour le bulletin du dimanche.

 Huit semaines avant la manifestation

i. Communiquez l’objectif de présences à atteindre aux évêques, aux consultants d’histoire familiale, aux 
directeurs de centres d’histoire familiale, aux directeurs de l’indexation et aux représentants du grand conseil. 
Demandez-leur d’aider à promouvoir la manifestation et invitez-les tous à y assister.

ii. Disposez les affiches de 61 x 81,3 cm dans le hall d’entrée des lieux de culte.

iii.  Disposez les affiches de 30,5 x 18 cm dans les centres d’histoire familiale locaux.

 Six semaines avant la manifestation

i. Informez les évêques, les consultants d’histoire familiale, les directeurs de centres d’histoire familiale, les 
directeurs de l’indexation et les représentants du grand-conseil qui ont un numéro d'inscription et rappelez-
leur l’objectif de participation fixé. Incitez-les à participer à la promotion de la manifestation.

ii. Rappelez aux évêques de promouvoir la journée familiale de découverte dans leur paroisse en utilisant le 
matériel fourni.

iii. Distribuez les affiches de 30,5 x 45,7 cm et les prospectus destinés aux collectivités, aux bibliothèques loca-
les, aux associations généalogiques et aux lieux publiques disposant d’un affichage collectif.

1. Il vous faudra peut-être obtenir d’abord l’autorisation de placer ces affiches dans ces endroits.
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2. Dans ces établissements, demandez si un service d’annonces publiques est disponible pour communi-
quer les détails du salon sur des sites Internet, des forums, des courriels, etc.

iv. Prenez contact avec les médias d’information locaux ( journaux, radio et télévision) pour leur fournir un exem-
plaire de communiqué de presse et l’encart pour bulletin de 21,6 x 28 cm. Demandez si des possibilités d’an-
nonces publiques sont disponibles pour cette manifestation gratuite.

v. Le responsable de la communication de votre interrégion peut vous aider à promouvoir la journée familiale de 
découverte. Vous pouvez aussi utiliser les ressources de votre paroisse ou de votre pieu pour aider à infor-
mer le public.

 Quatre semaines avant la manifestation

i. Informez les évêques, les consultants d’histoire familiale, les directeurs de centres d’histoire familiale, les 
directeurs de l’indexation et les représentants du grand-conseil qui sont inscrits et rappelez-leur l’objectif de 
participation fixé. Incitez-les à participer à la promotion de la manifestation.

ii. Rappelez aux évêques de promouvoir la journée familiale de découverte dans leur paroisse en utilisant le 
matériel fourni.

iii. Envoyez un courriel aux participants inscrits pour leur rappeler la manifestation. Incitez-les à inviter des mem-
bres de leur famille, des amis et des voisins à y assister. Rappelez-leur qu’ils sont tous invités et qu’il y aura 
des cours pour tout le monde, quel que soit leur niveau de connaissances en histoire familiale.

 Trois semaines avant la manifestation

i. Informez les évêques, les consultants d’histoire familiale, les directeurs de centres d’histoire familiale, les 
directeurs de l’indexation et les représentants du grand-conseil qui sont inscrits et rappelez-leur l’objectif de 
participation fixé. Incitez-les à participer à la promotion de la manifestation.

ii.  Rappelez aux évêques de promouvoir la journée familiale de découverte dans leur paroisse en utilisant le 
matériel fourni.

iii.  Assurez le suivi auprès des établissements où vous avez distribué des affiches et des prospectus pour le 
public. Vérifiez s'il faut renouveler les affiches et les prospectus. Assurez le suivi de toute possibilité d’annon-
ces publiques.

 Deux semaines avant la manifestation

i. Informez les évêques, les consultants d’histoire familiale, les directeurs de centres d’histoire familiale, les 
directeurs de l’indexation et les représentants du grand-conseil qui sont inscrits et rappelez-leur l’objectif de 
participation fixé. Incitez-les à participer à la promotion de la manifestation.

ii.  Rappelez aux évêques de promouvoir la journée de découverte de la famille dans leur paroisse en utilisant le 
matériel fourni.

iii.  Envoyez un courriel aux participants inscrits pour leur rappeler la manifestation. Incitez-les à inviter des mem-
bres de leur famille, des amis et des voisins à y assister. Rappelez-leur qu’ils sont tous invités et qu’il y aura 
des cours pour tout le monde, quel que soit leur niveau de connaissances en histoire familiale.

 Le jour de la manifestation

i. Suspendez une banderole en vynil dans un endroit visible et fréquenté comme la salle culturelle ou l’entrée 
principale (facultatif). Si les dirigeants de prêtrise locaux l’autorisent, la banderole peut aussi être disposée sur 
la pelouse devant le bâtiment. (Remarque : Demandez l’autorisation et aidez à suspendre ou placer la bande-
role correctement.)

ii.  Fixez des panneaux de bienvenue sur les portes de l’entrée principale.
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