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Comment décrire le Mois Mondial Alzheimer 

Il est important de présenter une image positive et un message cohérent pour le Mois 
Mondial Alzheimer à travers toutes les associations, groupes et organisations du monde 
entier. Nous demandons donc à nos membres d’utiliser le texte suivant pour décrire le 
Mois Mondial Alzheimer. 

Septembre est le Mois Mondial Alzheimer, une campagne internationale visant 
à sensibiliser le public à la démence et à lutter contre la stigmatisation. Chaque 
année, des associations Alzheimer du monde entier s’unissent pour organiser 
des événements de sensibilisation et d’information, ainsi que des Marches de la 
Mémoire et des journées de collecte de fonds.

La portée de cette campagne augmente sans cesse, mais la stigmatisation et 
la désinformation qui entourent la démence demeurent un problème mondial. 
Septembre est un mois d’action, pendant lequel nous pouvons nous unir pour 
appeler au changement.

Le Mois Mondial Alzheimer est coordonné par Alzheimer’s Disease International 
(ADI), la fédération internationale des associations Alzheimer dans le monde. 

Rejoignez la campagne ! Visitez www.worldalzmonth.org pour voir comment 
vous pouvez vous impliquer.

Mois Mondial Alzheimer 2019

Événement cycliste à Téhéran organisé par Iran Alzheimer’s Association
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Messages clés
• En ce Mois Mondial Alzheimer, nous voulons que vous parliez de la démence. Nous devons 

aborder le problème de la stigmatisation qui existe dans le monde entier.

• Le Mois Mondial Alzheimer est l’occasion de s’attaquer à la peur et à la stigmatisation 
entourant la démence partout dans le monde.

• Le manque de connaissances sur la démence mène à des croyances inexactes sur ses effets 
sur la personne et sa famille et à des stéréotypes négatifs sur la façon dont une personne 
atteinte de démence se comporte.

• La stigmatisation et les attitudes négatives à l’égard de la démence persistent dans tous les 
pays. En ce Mois Mondial Alzheimer, nous voulons en parler.

• Il y a plus de 50 millions de personnes atteintes de démence dans le monde.

• Toutes les trois secondes, quelqu’un dans le monde développe une démence. 

• Le nombre de personnes atteintes de démence devrait tripler, atteignant 152 millions d’ici 
2050.

• Le coût global de la démence est de plus d’un milliard de $USD par an, et il doublera d’ici 
2030.

• Moins d’une personne sur dix reçoit un diagnostic de démence dans les pays à faible et 
moyen revenu.

• Les gouvernements ont la possibilité et la responsabilité d’accroître considérablement la 
sensibilisation, le dépistage et le diagnostic de la démence en atteignant les objectifs fixés par 
le Plan d’Action Mondial contre la Démence de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

• L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reconnu le fardeau de l’épidémie en introduisant 
le Plan d’Action Mondial de Santé Publique contre la Démence 2017-2025. L’une des cinq 
principales zones d’action est la recherche et l’innovation sur la démence. D’autres zones 
telles que la réduction des risques et le diagnostic, le traitement et les soins sont également 
fortement liés à la recherche sur la démence.

• Septembre est le Mois Mondial Alzheimer, une campagne internationale visant à sensibiliser 
le public à la démence et à lutter contre la stigmatisation. Chaque année, des associations 
Alzheimer du monde entier s’unissent pour organiser des événements de sensibilisation et 
d’information, ainsi que des journées de la Mémoire et des journées de collecte de fonds.

Calendrier
15 avril - 14 juin:  Enquête pour le Rapport Mondial Alzheimer disponible 

16 avril: Webinaire d’information sur le Mois Mondial Alzheimer

Juin: Site web du Mois Mondial Alzheimer mis en ligne: partagez vos événements avec nous!

Juillet: Boîte à outils et matériels de campagne du Mois Mondial Alzheimer disponibles

Août: Webinaire de formation sur les médias (Mana Communications) et les réseaux sociaux 
(Edelman)

Septembre: Sortie d’un documentaire sur la stigmatisation réalisé par ADI et ITN

21 septembre: Lancement du Rapport Mondial Alzheimer de 2019 & Journée Mondiale 
Alzheimer
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Organiser un événement
Un événement réussi permettra de transmettre votre message à vos publics cibles 
tout en vous aidant à établir votre profil public. Il est important de s’assurer que les 
personnes qui viennent à votre événement sachent bien pourquoi elles y participent, 
soient informées le plus tôt possible et profitent d’une journée bien organisée. 

Certains de nos membres organisent des évènements depuis plus de 25 ans et 
ont accumulé beaucoup d’expérience, donc savent ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas. Voici quelques-uns de leurs conseils pour la gestion d’un évènement 
réussi.

Planifier son événement

Avant l’événement
Identifiez à la fois votre public cible et vos 
partenariats potentiels. Décidez qui vous voulez 
influencer avec votre campagne - il pourrait s’agir 
de décideurs politiques ou du public en général. 
Identifiez ensuite les personnes et organisations qui 
seraient intéressées à organiser des activités pour 
le Mois Mondial Alzheimer et faîtes des partenariats 
avec eux (hôpitaux, groupes de personnes âgées, écoles, collèges, universités, groupes de 
femmes et groupes religieux).

Choisissez une activité avec des objectifs clairement définis et réalisables. Sans 
objectifs, vous ne pouvez pas mesurer la réussite (ou non) de votre événement.

Soyez réaliste quant à ce que votre association peut entreprendre. Les ressources 
humaines et financières nécessaires ne doivent pas être sous-estimées. Il est préférable 
d’organiser un petit événement réussi qu’un événement plus grand et mal organisé.

Communiquez sur votre évènement ! Utilisez les réseaux sociaux, dépliants, affiches, 
annonces, télévision, radio, journaux et newsletters afin de vous assurer que tout le monde 
sache quand votre événement va avoir lieu et qu’ils aient envie de venir !

Déléguez : soyez clair concernant les responsabilités de chacun. Donnez des deadlines 
aux gens pour accomplir leurs tâches et ayez des réunions régulières pour vérifier les progrès 
réalisés.

Invitez les gens à votre événement. Les personnes invitées dépendront de votre public 
cible. Vous pourriez inviter votre Ministre de la Santé si vous tentez de sensibiliser votre 
gouvernement. Les invitations elles-mêmes servent à encourager les gens à s’impliquer. Un 
appel téléphonique de suivi est souvent très efficace.

*CONSEIL*

Parcourez les sites web de 
nos membres pour trouver 
des idées et de l’inspiration :  
www.alz.co.uk/associations
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Le jour même
Il est essentiel que l’événement se déroule sans encombre. Rassemblez toutes les 
personnes impliquées pour une réunion juste avant l’évènement afin de revoir le programme 
de la journée, les arrangements médiatiques et d’échanger les coordonnées du personnel clé.

Assurez-vous que le personnel est bien informé de ses responsabilités et du message 
que vous essayez de promouvoir auprès des personnes présentes. Ils sont les ambassadeurs 
de votre association. Chaque personne doit connaitre les mesures de sécurité inhérentes a 
l’événement.

Mettez l’accent sur l’aspect international du Mois Mondial Alzheimer. Attirez l’attention 
sur le travail effectué à la fois par votre association et par ADI.

Influencez les médias - informez vos porte-paroles et votre photographe. Les porte-
paroles devraient avoir une liste de points de discussion sous la main et bien connaître vos 
messages clés. Le photographe doit également savoir ce qu’on attend de lui.

Après l’événement
N’oubliez pas de remercier toutes les personnes qui ont rendu votre événement 
possible et mémorable. Il peut s’agir de sponsors, d’invités et de bénévoles. Cela permettra 
aux gens de se sentir valorisés et les encouragera à soutenir votre association à l’avenir.

Évaluez vos activités. Ceci peut être fait facilement en préparant un simple 
questionnaire pour rassembler les retours des bénévoles et des participants. Les 
objectifs définis ont-ils été atteints ? Qu’est-ce qui a été un succès et quels sont les points que 
vous pourriez améliorer ? Ce processus est essentiel pour que les futures campagnes du Mois 
Mondial Alzheimer soient un succès.

Macau Alzheimer’s Disease Association pendant le Mois Mondial Alzheimer de 2018
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Idées pour des événements de sensibilisation

Il existe de nombreuses façons de participer au Mois Mondial Alzheimer et de 
sensibiliser le public, les possibilités ne sont limitées que par votre imagination !  
Voici quelques idées pour vous lancer.

• Le Café Alzheimer est un concept qui nous vient des Pays-Bas. Les 
personnes atteintes de démence et leurs aidants se réunissent pour 
bénéficier d’un soutien psychosocial et profiter d’un rassemblement 
informel autour d’un thé ou d’un café. La partie « soutien » de la réunion 
est gérée par un professionnel et implique une conversation autour 
d’un thème spécifique, par exemple ce que c’est d’avoir une démence 
ou comment apprendre à vivre avec. C’est aussi l’occasion pour les 
participants de poser des questions. Les Cafés Alzheimer ont connu 
un grand succès aux Pays-Bas et ont maintenant été adaptés dans 
plusieurs autres pays.

• Arrêtez une horloge. Il est parfois possible d’arrêter une horloge célèbre pour une minute dans 
votre ville ou pays pour marquer la Journée Mondiale Alzheimer (ou un autre jour pendant 
le mois de septembre). La minute servirait à penser aux millions de personnes atteintes de 
démence dans le monde entier.

• Envoyez tout le matériel que vous produisez (badges, T-shirts, chapeaux, bannières arborant 
votre logo) aux célébrités de votre télévision locale, les encourageant à les porter à l’antenne. 
Donnez-leur des informations sur votre association et encouragez-les à annoncer que le 21 
septembre est la Journée Mondiale Alzheimer.

“Club Nezabudka” Café Alzheimer en Rusie Café Alzheimer aux Pays-Bas

Les joueurs de football ont porté une banderole arborant le logo de l’association turque lors de 
leur entrée sur la pelouse pour le plus grand derby de la saison en Turquie

*CONSEIL*

Nos rapports de campagne 
du Mois Mondial Alzheimer  
sont une source intarissable 
d’inspiration pour des 
évènements !
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• Invitez un journaliste à passer une journée avec une personne atteinte de démence ou une 
famille qui s’occupe d’une personne atteinte de démence. Idéalement, donnez-lui l’occasion 
de découvrir certains services fournis par votre association. Cela pourrait alors constituer la 
base d’un article de journal ou de magazine.

• Demandez au président de votre pays ou au maire de votre ville d’officiellement déclarer le 21 
septembre comme étant la Journée Mondiale Alzheimer. Envisagez d’organiser une séance 
photo avec une personne atteinte de démence et son aidant dans le centre de jour de votre 
association.

• Demandez aux gérants ou propriétaires des grands bâtiments de votre ville s’ils seraient 
d’accord de participer au Mois Mondial Alzheimer, en affichant par exemple un message 
de soutien sur grand écran ou en changeant la couleur de l’éclairage extérieur (pour 
correspondre à la couleur de votre association). Dans le passé, la « Alzheimer’s Society » au 
Royaume-Uni a encouragé les entreprises à décorer leurs bâtiments avec un grand ruban 
jaune. Aux États-Unis, de nombreux bâtiments sont éclairés en violet en novembre, le Mois 
National de Sensibilisation à la Maladie d’Alzheimer.

• Organisez un séminaire sur la démence et sur ce qui est fait dans votre région pour soutenir 
les personnes atteintes de démence et leurs familles. Pensez à inviter les personnes atteintes 
de démence, les groupes communautaires, les chercheurs locaux dans les universités ou 
hôpitaux, votre député ou équivalent, la police, les entreprises locales et d’autres associations 
de patients ou d’aidants.

Le Ministre de la Santé salue des patients à Mizoram,  
Inde 

Le Ministre Junior des Personnes Handicapées et du 
Vieillissement Actif et le Président de Malte avec la Malta 
Dementia Society

Palacio del Gobierno de Barquisimeto iluminado en 
morado por la Fundación Alzheimer de Venezuela

Baranquilla iluminada en morado por ALZDECOLOMBIA
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• Organisez une audience publique pour discuter 
de l’impact global de la démence. Vous devriez 
également parler de l’impact de la démence dans 
votre pays.

• Organisez une pétition à l’intention des décideurs 
locaux, fédéraux ou nationaux pour les inciter à 
soutenir les efforts de votre organisation. En parallèle, 
remerciez-les pour leur soutien et encouragez-les à 
participer au Mois Mondial Alzheimer.

• Communiquez avec les écoles locales et proposez-
leur qu’une ou plusieurs personnes de votre 
organisation (une personne atteinte de démence, un 
aidant, un membre du personnel ou un bénévole) 
viennent faire une présentation sur la démence à l’occasion du Mois Mondial Alzheimer.

• Organisez un événement qui ‘donne vie’ au nombre de personnes atteintes de démence 
dans votre région, comme une exposition de photos ou une cérémonie aux chandelles.

Séance de sensibilisation à Kinnaird College University au 
Lahore organisée par Alzheimer’s Pakistan

Journée de sensibilisation organisée par Amal Saif au 
Yémen

Conférence organisée par la Oman Alzheimer’s Society

Visite de la Kpone Senior High School par Alzheimer’s and Related Disorders Association Ghana
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• Envisagez d’organiser une cérémonie religieuse pour mettre en avant les personnes atteintes 
de démence. Invitez d’autres groupes communautaires, religieux et laïques.

• Incluez des nouvelles sur les événements du Mois Mondial Alzheimer dans vos bulletins 
d’information et encouragez vos filiales et groupes de soutien à faire de même. Assurez-vous 
d’envoyer les détails de vos événements à tous vos contacts médiatiques.

• Envisagez de vous associer avec une autre organisation membre d’ADI pour donner une 
perspective véritablement internationale à vos événements.

• Si vous avez utilisé des affiches pour promouvoir le Mois Mondial Alzheimer, envisagez 
d’organiser un concours de repérage d’affiches. Demandez aux gens de vous dire où et 
quand ils ont vu vos affiches. Offrez un prix à la personne qui en repère le plus. Vous pouvez 
également profiter de cette journée pour lancer un concours de photographie, de poésie ou 
de discours.

• Demandez à votre personnel et à vos bénévoles de porter la couleur de votre association (ou 
du rouge et du blanc) pendant le Mois Mondial Alzheimer.

• Organisez une Marche de la Mémoire. De nombreuses associations à travers le monde ont 
adopté ce concept de la Alzheimer’s Association (USA).

Journée Mondiale Alzheimer en violet à la Dementia Care  
Alzheimer Dementia Namibia 

Marche de la Mémoire organisée par la Fundación TASE  
en Equateur

Les bénévoles de Virgin Islands Alzheimer’s Association 
habillés en violet

Marche de la Mémoire organisée par la Federacion 
Mexicana de Alzheimer (FEDMA) au Mexique
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• Utilisez cette journée pour lancer un nouveau service (comme votre site Web, une ligne 
d’assistance téléphonique ou une nouvelle brochure) ou les résultats d’un sondage ou d’une 
recherche.

Marche de la Mémoire organisée par Alzheimer’s Scotland

L’engagement de l’Allemagne à élaborer un plan national annoncé dans le cadre de la Journée 
Mondiale Alzheimer  – Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Photo: Herbert Jennerich/BMFSFJ

Evénement conjoint avec Alzheimer’s Disease Foundation 
Malaysia, le Ministère de la Santé de Malaisie, OSK 
Property Atria Mall et KPJ Healthcare Berhad

Signature d’un protocole d’accord pour un village inclusif 
de la démence (« dementia-friendly ») à Bali, Indonésie – 
Alzheimer Indonesia
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Focus sur : Marche de la Mémoire

Les expériences de Singapour, du Pakistan et de l’Allemagne ont contribué aux 
conseils ci-dessous.

Planification
• Formez un comité d’organisation, recrutez un groupe de bénévoles enthousiastes et 

commencez à planifier l’événement au moins six mois à l’avance.

• Faîtes une demande auprès des autorités compétentes pour obtenir des permis afin de 
recueillir des fonds et valider votre itinéraire.

• Considérez attentivement lieu, date et itinéraire :

- Lieu : accessible et assez grand

- Date : évitez les dates qui coïncident avec les périodes d’examens scolaires ou autres 
événements locaux / campagnes

- Itinéraire : ni trop long, ni trop court, avec de beaux paysages.

• Elaborez une solution alternative en cas de mauvais temps.

• Ouvrez un compte bancaire séparé pour l’événement. Les frais de l’événement ne doivent pas 
dépasser 30 % du montant brut obtenu.

• Écrivez aux écoles, entreprises, organisations, membres et aidants pour les encourager à 
participer à la marche avec des cartes de don.

• Assurez-vous que la marche bénéficie d’une grande couverture médiatique le jour J

Comment mettre en avant votre Marche de la Mémoire
• Ayez un invité d’honneur. Il peut s’agir d’une célébrité locale ou d’un ministre.

• Sécurisez un sponsor et donnez des casquettes, des ballons et des T-shirts pour que les 
participants aient l’impression d’être impliqués et se souviennent de l’événement après coup. 
Un sponsor pourrait également fournir des rafraîchissements pour les participants.

• Concevez un programme d’événements pour faire en sorte qu’il y ait plus d’activités à faire 
tout au long de la journée. Organisez une tombola à la fin de la journée pour attirer les 
participants et les encourager à rester plus longtemps.

• Invitez les personnes atteintes de démence à participer à la Marche.

• Demandez aux participants de porter des ballons, des affiches et des bannières et de faire 
circuler de l’information sur la démence. 
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Dispositions à prendre
• Distribuez des cartes de don et collectez-les avant leur date d’échéance.

• Organisez des premiers secours pour l’événement.

• Recrutez des bénévoles pour vous aider à préparer les sacs de goodies et distribuer les 
T-shirts. Vous aurez également besoin de bénévoles pour coordonner l’évènement, contrôler 
la foule, etc.

• Organisez les photographes et la couverture médiatique.

• Recrutez un traiteur pour la réception avec le comité d’organisation, les sponsors et autres 
invités.

• Garantissez la prise en charge des personnes qui ne sont pas en mesure de terminer la 
Marche.

Focus sur : Pique-nique dans le parc 

• Créez du buzz : Concours 
photo sur Instagram, Facebook 
live, etc.

• Les parcs peuvent être 
bruyants - vous aurez besoin 
d’une bonne sono !

• Précisez qui doit apporter quoi - 
tapis de pique-nique, couverts, 
sacs poubelle, etc.

• Obtenez des dons en nature si 
vous le pouvez.

Pique-nique dans le parc organisé par Stichting Alzheimer Indonesia Nederland à Gronigen, Pays-
Bas

Pique-nique dans le parc organisé par Zimbabwe 
Alzheimer’s and Related Disorders Association
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Focus sur : Éclairage de monuments célèbres en violet

• Les monuments reçoivent de nombreuses demandes pour l’éclairage de leurs façades - en 
violet mais également d’autres couleurs représentant différentes causes. Ceci n’est pas 
toujours possible : pour les monuments historiques classés par exemple, ceux qui ont un 
partenariat avec un organisme de bienfaisance particulier, ou s’il n’y a pas de rémunération à 
la clé. Ne vous découragez pas.

• Le 21 septembre est la Journée Mondiale Alzheimer, l’occasion parfaite pour éclairer un 
monument. Certains seront même d’accord d’éclairer le monument pendant tout le mois de 
septembre.

• Vous pouvez essayer d’appeler directement les personnes responsables du monument ou 
consulter leur site Web (s’il existe) pour trouver une adresse e-mail. La personne la meilleure 
à qui parler variera selon le monument, mais les services Clientèle, Opérations ou Relations 
Publiques seraient un bon point de départ - ils seront en mesure de vous indiquer le bon 
contact. Pour de plus petits monuments, ce sera probablement le directeur. Il serait préférable 
de rendre votre email/lettre plus personnel en partageant la raison pour laquelle la cause vous 
tient à cœur. Utilisez vos contacts !

• Si vous vous êtes organisés à l’avance (ce qui est conseillé), recontactez-les un peu avant le 
jour J, simplement pour vous assurer que l’éclairage est toujours prévu.

• Invitez un dignitaire ou une célébrité locale pour éclairer le monument, cela augmentera la 
couverture médiatique.

Le Royal Hotel éclairé en violet à Amman, 
organisé par Jordan Alzheimer’s Association

Le bâtiment The Torch éclairé en violet à 
Doha, organisé par Qatar Alzheimer’s Society
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Travailler avec son gouvernement 
Organiser une réunion fructueuse avec les ministres  
et hauts fonctionnaires du gouvernement

• Faîtes des recherches approfondies et préparez-vous pour votre visite. Soyez clair sur le 
but de votre visite et sur ce que vous voulez réaliser. Développez, retravaillez et affinez 
vos messages à l’avance. Tenez compte des évolutions politiques (par exemple, s’il y a un 
changement au Ministère, la démence est-elle une priorité ?)

• Laissez le/la fonctionnaire exprimer son point de vue.

• Les hauts fonctionnaires, qu’ils soient élus ou nommés, sont très sollicités. Travaillez sur votre 
présentation en attendant votre tour, utilisez ce temps de manière constructive.

• Venez-en vite au fait. Montrez que vous savez à quel point leur temps est précieux.

• Faîtes simple ! Ne soyez pas trop technique, trop détaillé, trop complexe, ou trop indirect. 
Venez-en au fait, allez à l’essentiel et assurez-vous que le fonctionnaire comprend bien votre 
message principal.

• Un groupe trop nombreux peut mettre tout le monde mal à l’aise, cela pourrait détourner 
l’attention de votre message, et la mise en place vous fera perdre un temps précieux. 
Assurez-vous que le groupe a décidé à l’avance qui sera le porte-parole et tenez-vous en à 
cette décision.

• Votre réputation est de première importance. Si vous mentez, vous perdrez toute crédibilité, 
de façon permanente.

• Demandez systématiquement l’appui ou le soutien de chaque fonctionnaire que vous 
rencontrez.

DY Suharya, Directrice régionale du bureau d’Asie-
Pacifique d’ADI et Dr Tedros Adhanom à la réunion 
mhGAP de l’OMS à Genève

Réunion avec ADI, la Lanka Alzheimer’s Foundation, l’OMS et le 
Ministère de la Santé du Sri Lanka



Alzheimer’s Disease International Guide de campagne - Mois Mondial Alzheimer16

• N’oubliez pas d’appeler la personne que vous avez rencontrée pour la remercier, ou envoyez-
lui un petit mot pour qu’elle se souvienne de votre visite. Vous pouvez également lui envoyer 
un Tweet de remerciement.

• Si vos demandes ne sont pas satisfaites, faîtes un suivi en appelant ou en écrivant une lettre.

• Les hauts fonctionnaires sont très occupés, ils seront plus réceptifs si vous appuyer votre 
présence par des correspondances fréquentes.

• Utilisez des faits, des statistiques, des études de cas, des histoires et impliquez les personnes 
atteintes de démence et leurs aidants.

• Regardez la Masterclass « Principles of Advocacy » délivrée par Glenn Rees AM, Président 
d’Alzheimer’s Disease International.

Comment amener le public à participer à vos activités  
de plaidoyer et de politique 

• Le nombre de personnes que vous attirez à votre évènement est d’une grande importance. 
La taille de votre groupe lors d’un événement en dit long sur votre message et sur votre 
cause.

• Sollicitez les membres de votre Conseil d’Administration, les responsables de vos groupes 
de soutien et les fournisseurs de services avec qui vous entretenez de bonnes relations. Ces 
gens comprennent votre message. Ils seront plus enclins à vous aider à ‘recruter’ d’autres 
personnes pour votre événement.

• Les modalités de transport et de soins peuvent être un gros obstacle pour les aidants. Si 
vous pouvez leur rendre la vie plus facile afin qu’ils puissent venir à l’événement, faîtes-le !

• Une personne haut placée au sein de l’association (membre du Conseil d’administration 
ou du personnel) doit être visible lors de l’événement pour gérer les participants, identifier 
les problèmes, trouver des solutions, et s’assurer que tout le monde comprend pourquoi le 
groupe est présent.

• Identifiez et préparez un porte-parole pour les médias.

• La sécurité est généralement prise très au sérieux, en particulier lors de visites 
gouvernementales. Respectez la confidentialité à tout moment. 

• Procurez aux participants toutes les informations possibles.

• Appelez et sollicitez directement les participants pour assister à un événement. Ne vous 
contentez pas d’une invitation ou d’un flyer.

• N’oubliez pas de dire « merci » à tous les bénévoles et orateurs. Un simple « merci » fait toute 
la différence et pourrait garantir leur soutien à l’avenir.
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Évaluation
L’évaluation du contenu et de la performance générale de la campagne est souvent 
négligée ou oubliée. Cependant, après avoir pris la peine d’organiser un événement 
pour le Mois Mondial Alzheimer, il est quand même très utile de savoir si vos activités 
ont eu un impact significatif sur les personnes que vous essayez de toucher.

L’objectif de l’évaluation dépendra des personnes à qui elle est destinée, par exemple les 
sponsors, le Conseil d’administration de votre association, ou les participants. L’évaluation 
devrait non seulement vous aider à mesurer le succès de votre événement, mais aussi vous 
aider à tirer le meilleur du Mois Mondial Alzheimer et vous assurer que toutes vos activités se 
déroulent le plus efficacement possible à l’avenir.

La planification efficace d’une activité pour le Mois Mondial Alzheimer est nécessaire pour 
que celle-ci soit un succès. Une bonne planification signifie qu’il faut intégrer le processus 
d’évaluation dès le départ. Identifiez qui est votre public cible et ce que vous espérez réaliser 
grâce à votre événement, et vous serez ainsi en mesure de mesurer votre efficacité à l’égard de 
vos objectifs.

Vous devriez évaluer tous les aspects de votre travail lors du Mois Mondial Alzheimer afin de 
produire un rapport détaillé. Pour chaque aspect, vous devez identifier certains objectifs, la 
manière dont vous allez les mesurer et évaluer s’ils ont été atteints. Voici quelques étapes que 
vous pourriez envisager :

1. La planification

• Créez un calendrier/rétroplanning pour votre événement.

• Après l’événement, décidez si ce calendrier était réaliste ou non. Devez-vous revoir ce 
programme ?

• Qu’en ont pensé les personnes impliquées ?

2. Les personnes impliquées

• Faîtes une liste de toutes les personnes et organisations que vous avez contactées pour 
prendre part à l’événement. 

• Après l’événement, faîtes une liste de toutes les personnes et organisations qui sont venues.

• Quelles fonctions elles ou ont-ils remplis ?

• Demandez-leur leurs opinions sur l’événement. Qu’ont-ils aimé ? Qu’ont-ils moins aimé ? 
Qu’est-ce-qui a marché ? Qu’est-ce-qui n’a pas marché ?

3. L’événement

• Prenez note des détails du lieu de l’événement, des installations et des matériels utilisés.

• Qu’avez-vous distribué lors de l’événement ?

• Prenez des photos de l’événement.

• Faîtes une étude d’observation basée sur les réponses des groupes cibles.

• Prenez note de la couverture médiatique que l’événement a générée – par exemple, nombre 
d’interviews réalisées, nombre d’articles écrits, etc.
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4. Le public

• Indiquez quel était votre groupe cible.

• Réalisez des sondages pour savoir combien de personnes vous avez touchées, si elles 
savaient ce que c’était que le Mois Mondial Alzheimer, si elles y ont participé, quelles mesures 
ont-elles prises par la suite, etc.

• Prenez note du nombre de personnes à qui vous avez parlé directement, du nombre de 
dépliants que vous avez distribué.

5. Les médias

• Lorsque vous évaluez les résultats de votre couverture médiatique, ne mesurez pas 
seulement le nombre d’articles ou d’interviews à la télévision. Développez un système de 
notation pour en évaluer la qualité, en fonction du nombre de messages clés communiqués.

• La couverture médiatique était-elle positive ou négative ?

Voici quelques façons d’obtenir des réponses pour votre processus d’évaluation :

• Des questionnaires sur place. Ils doivent être courts et faciles à compléter. Demandez 
seulement les informations que vous utiliserez vraiment.

• Du feedback informel - encouragez les participants à exprimer leurs opinions dans les livres 
d’or, les murs graffitis, les boîtes à vidéo, etc.

• De la recherche – prenez note de la quantité de matériels distribués et le nombre de 
personnes présentes, de visites sur votre site Web ce jour-là et d’appels sur votre ligne 
d’assistance téléphonique.

N’oubliez pas que le Mois Mondial Alzheimer est un mois pour sensibiliser le public à la 
démence, mais ceci devrait être observé toute l’année. Les personnes qui ont participé à votre 
événement sont intéressées par votre association. Essayez de rester en contact avec elles - 
vous pourrez peut-être les convertir en bénévoles ou donateurs potentiels par la suite !

Voici quelques façons de rester en contact :
• Recueillez les coordonnées de vos participants sur place et faîtes le suivi avec une lettre 

ou un email les remerciant pour leur participation et leur donnant quelques informations 
complémentaires. Résumez les moment clés, ce que vous avez réalisé et ce que vous avez 
prévu pour l’année prochaine.

• N’oubliez pas d’envoyer rapidement toute information que vous avez promise.

• Invitez les personnes qui ont participé à votre événement à revenir l’année prochaine.
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Les Médias
Le Mois Mondial Alzheimer est une période importante pour l’activité médiatique de 
votre association. C’est une excellente occasion pour obtenir une couverture télé, 
radio et médiatique et de faire savoir aux gens de votre pays et de votre région que 
votre association existe pour soutenir les personnes atteintes de démence et leurs 
aidants.

Paola Barbarino sur Al Jazeera Newshour, 2018

Demensia Brunei sur Radio Nasional, RTB, 2018

Asociación ERMITA, Alzheimer de Guatemala - Interview 
en langues espagnole et Maya à la radio avec Norbel 
Roman Garita de l’association du Costa Rica, 2018

Paola Barbarino dans le magazine Donna Moderna, 2018

Alzheimer’s and Related Disorders Association of 
Thailand sur Heart Talk, 2017

Elizabeth Kasimu Mutunga, Alzheimer’s & Dementia 
Organization Kenya association Kenya sur NTV Today, 
2018
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Médias à cibler – recommandations 

• Les quotidiens et hebdomadaires nationaux, régionaux et locaux

• Les magazines de santé et de style de vie

• Les magazines spécialisés, par exemple les revues sur la démence, les soins, des 
organisations à but non lucratif

• Les revues médicales, par exemple les revues ciblant les médecins, les infirmières, la 
psychiatres gériatriques

• Les réseaux de télévisions nationaux, régionaux et locaux

• Les radios nationales, régionales et locales

Messages suggérés

Avant de contacter les médias, vous devez être clair sur ce que sont vos messages clés et à qui 
ils sont destinés. Voici quelques suggestions :

Grand public

• Si vous êtes préoccupé par le risque de développer une démence, consultez votre médecin.

• Contactez votre association Alzheimer locale qui sera en mesure de vous fournir de 
l’information, du soutien et les détails sur tous les services disponibles dans votre région.

• Bien qu’il n’y ait pas de remède à l’heure actuelle, un diagnostic offre l’occasion de discuter 
de la démence et de planifier l’avenir afin d’améliorer votre qualité de vie.

Personnes atteintes de démence et aidants

• Contactez votre association Alzheimer locale - nous pouvons vous fournir de l’information et 
du soutien pour vous venir en aide.

• Si vous êtes un aidant, n’oubliez pas de prendre soin de votre propre santé physique et 
mentale.

Gouvernement/décideurs politiques

• Le nombre de personnes atteintes de démence devrait augmenter considérablement 
avec l’augmentation de la durée de vie. Élaborez des services appropriés pour soutenir les 
personnes atteintes de démence et leurs familles dès maintenant.

• Notre association représente les personnes atteintes de démence et leurs familles. Elle peut 
vous conseiller sur les mesures à prendre.

Professionnels de la santé

• Les problèmes de mémoire ne font pas partie du processus du vieillissement normal. Si un 
patient s’inquiète au sujet de sa mémoire ou est désorienté ou confus, n’ignorez pas ses 
symptômes - étudiez les causes possibles.

• Si vous diagnostiquez une personne atteinte de démence, donnez-lui ainsi qu’à son aidant les 
coordonnées de l’association Alzheimer locale.

• Mettez à jour vos connaissances concernant le diagnostic, la gestion et le traitement de la 
démence et devenez conseiller médical auprès de l’association Alzheimer locale.
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Avoir un plan

Planifiez toujours votre stratégie 
médiatique avant de commencer quoi 
que ce soit d’autre.

• Quel est votre objectif

• Le public cible

• La période 

• Quel est votre budget

• À quoi ressemblera le succès

Connaître ses ressources

Une fois que vous avez un plan, identifiez les ressources à disposition. Ces 
ressources donneront vie à votre histoire !

• Étude de cas

• Séquences vidéo

• Photos

• Statistiques et graphiques

Au début
Cela semble évident, mais connaître votre organisation, ce qu’elle représente, ses objectifs et les 
stratégies est d’une importance vitale.

Veillez à ce que tous les porte-paroles potentiels soient briefés avec des textes faciles, des 
messages clés et quelques statistiques importantes qu’ils peuvent utiliser. Ceci est un excellent 
point de départ et fournit une bonne base pour chaque interview. Cela n’a pas besoin d’être très 
long, essayez de vous en tenir à 5 points clés pertinents.

En plus de connaître votre organisation et ses objectifs, connaissez également votre public 
cible, les médias cibles et vos représentants internes. Ces listes seront très utiles lors de la 
sensibilisation des médias.
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Comprendre les médias

Le paysage médiatique est en train 
de changer. Il est loin le temps des 
longues pauses déjeuners et des 
deadlines flexibles. Les journalistes sont 
constamment sous pression et doivent en 
faire plus en moins de temps. 

Bien qu’il soit beaucoup plus difficile 
d’attirer l’attention sur son histoire, avec 
de l’organisation et de la préparation, vous 
pouvez prendre une longueur d’avance sur 
les autres.

Les journalistes préfèrent souvent une 
histoire facile, alors rendez-la divertissante 
et instructive, assurez-vous que vous 
avez déjà inclus des citations dans votre 
communiqué de presse et fournissez une citation ou une étude de cas qui souligne le point de 
vue ‘externe’.

Remarqueront-ils mon email ? Vont-ils m’apprécier ? Vont-
ils me manger tout cru ?
Chaque journaliste et chaque publication est différent, ceci 
fera partie de votre voyage à travers le milieu médiatique. 
Certains auront des habitudes et des attentes un peu 
particulières, d’autres seront avenants. Plus vous les 
connaissez, plus ils seront susceptibles de vous répondre.

Le meilleur conseil que l’on peut vous donner : « Le 
téléphone est votre meilleur ami ». Vous ne pouvez pas 
traiter les relations avec les médias comme vous le faîtes au 
sein de votre environnement de travail. Dans la plupart des cas, les emails ne feront pas l’affaire.

N’oubliez pas, les journalistes reçoivent des centaines d’emails par jour, ils ne verront 
probablement pas le vôtre – soit ils seront occupés quand vous l’aurez envoyé, soit le titre n’aura 
pas attiré leur attention. Ils ne l’auront donc pas lu.

En appelant le journaliste, vous obtenez son attention. C’est le moment de tout donner !

Faîtes court et simple. Vérifiez qu’ils ont bien reçu l’email, dites-leur pourquoi vous souhaitez 
qu’ils couvrent cette histoire et ce que vous pouvez leur apporter.

On vous dira souvent « On verra ce qui se passe », « On vous recontactera » - la plupart du 
temps, ils ne le feront pas. Continuez à les appeler jusqu’à ce qu’ils disent oui, ou non.

Parfois, ils pourront être un peu agressifs ou même vous raccrochez au nez. Ils pourront aussi 
vous dire qu’ils ne sont pas intéressés. Ce n’est pas grave. Ne vous laissez pas décourager, 
soyez tenaces et vous verrez le résultat.

*CONSEIL* 

Les journalistes 
adorent les études de 
cas locales.
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Avant de vous lancer - 9 points

Comprendre les médias c’est bien joli, mais générer de la couverture médiatique, 
c’est autre chose ! Voici ce que vous pouvez faire pour vous donner plus de chance 
d’obtenir une bonne couverture médiatique.

1
Faîtes des recherches et montrez-leur que vous suivez leur travail. Ils apprécieront cette 
attention.

2 Connaissez votre discours ! Si vous faites le pitch, vous feriez mieux de savoir comment 
vous vendre ! Entraînez-vous bien avant d’appeler.

3
Identifiez votre porte-parole et votre contact RP/Médias. Informez-les bien à l’avance.

4 Organisez une étude de cas - vérifiez leurs disponibilités et informez-les sur les 
messages clés.

5 Assurez-vous que toutes les ressources sont préparées.  
Photos (y compris portraits), vidéos, statistiques et graphiques.

6 Y a-t-il des événements locaux avec qui vous pourriez vous associer ?  
Ou votre évènement pourrait-il se trouver en concurrence avec un autre ?

7
Avez-vous contacté vos partenaires avant de contacter les médias ?  
Envoyez leur un FYI, ils apprécieront.

8 Avez-vous contacté le Maire, un Ministre ou des personnes d’influence ?  
Ils sont peut-être disponibles !

9 Préparez un dossier et notez les réponses de chaque journaliste.  
Cela vous aidera la prochaine fois que vous les appelez.

“Health Matters” - Paola Barbarino interviewée par Dishen Kumar en Malaisie
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Messages clés

Les messages clés sont essentiels pour les relations médiatiques, que ce soit dans 
un communiqué de presse, une interview, une citation ou sur un site Web. Vous 
pouvez répéter les messages clés avec enthousiasme aussi souvent que possible. 
Ils promeuvent l’organisation/sa mission/ses objectifs de manière convaincante et 
instructive.

A l’occasion, vos porte-paroles pourront être confrontés à des questions difficiles et peut-être 
perdre le fil, se retrouver un peu confus ou déstabilisés. Avoir quelques messages clés sous le 
coude, qu’ils/elles peuvent dire rapidement sans réfléchir, peut être extrêmement utile. 

Cette liste n’est pas exhaustive, trois à cinq messages clés fonctionnent mieux en général. Ceux-
ci devraient être appris par cœur.

Voici quelques exemples :

• Toutes les 3 secondes, quelqu’un dans le monde développe une démence.

• La démence est devenue une maladie d’un trillion (mille milliards) de dollars en 2018

• La démence est la septième cause de décès dans le monde.

• Les soins informels aux personnes atteintes de démence sont équivalents à 40 millions de 
travailleurs à temps plein.

• Un nombre disproportionné de femmes sont des aidantes « informelles ».

• La plupart des personnes atteintes de démence ne reçoivent pas de diagnostic ou de 
soutien.

• Aujourd’hui, plus de 50 millions de personnes dans le monde vivent avec une démence.

• À mesure que les populations vieillissent, la prévalence de la démence devrait atteindre 152 
millions de personnes d’ici 2050.

Organiser un événement médiatique 

Un moyen efficace d’obtenir une couverture médiatique pour votre événement est de 
tenir une conférence de presse ou un événement médiatique. Utilisez la liste suivante 
pour vous aider à vous organiser :

• Liste d’invitations - presse écrite, radio, télévision, en ligne. N’oubliez pas vos propres porte-
paroles/parties prenantes.

• Date et Heure - essayez de ne pas rivaliser avec d’autres évènements.

• Opportunités photo/vidéo.

• Rappellez la presse invitée pour qu’ils confirment leur présence.

• Trousse média – comprenant le communiqué de presse, les biographies, un peu de contexte, 
la fiche d’information, photos, etc.

• Anticipez les questions que les médias pourraient poser et préparez des réponses.

• Concentrez toutes les réponses sur un petit nombre de messages clés.

• Logistique sur place – réservation de la salle ou du lieu, panneaux sur le podium ou la table 
pour les orateurs, équipement audiovisuel.

• Rafraîchissements si besoin.
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S’adresser aux médias

Avant l’interview
Demandez à l’intervieweur pourquoi il veut vous interviewer, comprenez ce qu’il sait déjà et ce 
qu’il veut savoir de plus. Essayez d’identifier qui d’autre ils pourraient interviewer sur ce sujet et 
découvrez tout ce que vous pouvez sur la publication ou le programme.

Plus vous connaissez votre intervieweur, plus vous serez détendu et meilleure sera votre 
performance. N’oubliez pas que les journalistes travaillent généralement très vite et sous 
pression. Ils doivent trouver l’angle qui attirera le lecteur ou le spectateur. Si vous pouvez les 
aider à faire ceci tout en restant fidèle à votre propre organisation, vous aurez beaucoup plus de 
chances d’être invité à revenir.

Ne vous lancez pas dans une interview sans avoir préparé quelques notes sur ce dont vous allez 
parler. Si un journaliste vous appelle pour une citation, promettez-leur de les rappeler et passez 
au moins quelques minutes à bien la préparer. 

Vous pourriez avoir plusieurs choses à dire, mais le public ne se souviendra que de deux ou trois 
points tout au plus. Moins vous en dites, mieux ils s’en souviendront, alors essayez d’identifier 
les questions et les sujets qui plairont le plus au public.

Pendant l’interview
N’oubliez pas le principe des 3 C : Confiance, Clarté, Contrôle 

Confiance - Ayez confiance en vos propres connaissances. Vous connaissez le sujet mieux 
que le journaliste.

Clarté - Utilisez un style clair et conversationnel. Établissez un maximum de trois messages clés 
et illustrez vos points avec des exemples anecdotiques et crédibles. Évitez le jargon.

Contrôle - Prenez le contrôle de l’interview. La préparation est très importante. Il n’y pas de 
mauvaises questions, que des mauvaises réponses. Utilisez les techniques ci-dessous :

A - Reconnaître la question et y répondre. Oui, non, je ne sais pas, je ne suis pas 
capable de répondre à cette question.

B – Faire le pont. Cependant, ce que je peux vous dire, c’est. Soyons clairs. Très bonne 
question, je vais commencer par

C – Contrôle et clarté. Messages clés de votre discours.

D – Rediriger la conversation. Ce qui est vraiment intéressant, c’est... 
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Rédiger un communiqué de presse

Style et format

Utilice el membrete de su organización y un formato acordado, doble espaciado, en una página, 
dos como máximo. “Comunicado de prensa” y la fecha en letra grande en la parte superior. 
Incluya el nombre y el título de la persona para cuya atención es el comunicado.

El estilo debe ser conciso, periodístico, lo más atractivo  e intrigante posible. Imagina que no 
sabes nada de tu organización. ¿Esta historia se destaca? ¿Es claramente de interés para los 
lectores/espectadores? En resumen, ¿Es tentador para un editor inundado diariamente con 
comunicados de prensa?

Titre

Un titre court et accrocheur qui résume l’histoire en très peu de mots.

Premier paragraphe

Absolument clé qu’il soit court (idéalement pas plus de 30 mots), concis et intéressant. Il doit 
suivre les points suivants : Qui, Quoi, Où, Quand et Pourquoi (dans l’ordre que vous voulez). Ce 
paragraphe doit pouvoir être présenté seul.

Deuxième paragraphe

Fournir les prochaines informations : soit plus de détails sur ce qui précède, soit de nouvelles 
informations.

Troisième paragraphe

Citation d’une personne qui serait prête à parler à la presse si on lui demande. Celle-ci doit 
ajouter une nouvelle dimension au communiqué et inclure des messages clés.

Paragraphes additionnels

Ce(s) paragraphe(s) devrait inclure des informations utiles qui sont essentielles pour l’histoire OU 
des porte-paroles supplémentaires.

Contacts

Nom, position, numéro de téléphone doivent être ajoutés en gras en bas de la page.

Information additionnelle

Décrivez votre association en quelques mots.

Envoyer des images aux médias
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Exemple - Communiqué de presse

Embargo jusqu’au 21 septembre 2018, 00h01

Communiqué de presse

Journée Mondiale Alzheimer -  
Un médecin diagnostique sa propre démence

Le 21 septembre est la Journée Mondiale Alzheimer - Alzheimer’s Disease International a publié le 
Rapport Mondial Alzheimer 2018 – L’Etat de la recherche sur la démence.

• Toutes les trois secondes, quelqu’un dans le monde développe une démence.

• La démence est devenue une maladie d’un trillion (mille milliards) de dollars en 
2018

• La démence est la septième cause de décès dans le monde.

• De nombreux pays n’ont aucun outil de diagnostic de la démence, aucun accès aux 
essais cliniques et peu de médecins et de chercheurs spécialisés.

Londres, le 21 septembre 2018 - Un médecin britannique qui a diagnostiqué sa propre démence 
après avoir été mal diagnostiqué par son neurologue demande une réponse urgente à la recherche 
et un diagnostic de la démence.

Dr Jennifer Bute fait désormais partie des 50 millions de personnes atteintes de démence dans le 
monde. Ce chiffre devrait augmenter à 132 millions d’ici 2050.

« Au début, c’était les mots de passe, je ne pouvais tout simplement pas me souvenir des mots de 
passe et des prénoms. Le premier neurologue ne voulait même pas faire d’examen, il m’a dit que je 
n’avais absolument rien », a déclaré Dr Bute.

« Peu de temps après, je ne reconnaissais plus les personnes que je fréquentais depuis 20 ans, 
puis je me suis perdu dans des endroits qui m’étaient pourtant familiers. C’est comme ça que tout a 
commencé. »

La Journée Mondiale Alzheimer est célébrée aujourd’hui, 21 septembre, avec le Rapport 
Mondial Alzheimer 2018, publié par Alzheimer’s Disease International (ADI). Dr Bute, qui figure dans 
ce rapport, espère une plus grande exposition et la compréhension de la démence.

« Lorsque je travaillais en tant que médecin, très peu de choses étaient vraiment faites de 
manière proactive pour la démence. J’espère que le Rapport Mondial Alzheimer 2018 apportera 
de la visibilité, l’attention et le financement indispensables à la crise sanitaire mondiale que nous 
connaissons actuellement », a-t-elle déclaré.

Paola Barbarino, CEO de Alzheimer’s Disease International, estime que 1% du coût social de la 
démence devrait être consacré au financement de la recherche sur la démence.

« Nous sommes très fiers de publier le Rapport Mondial Alzheimer 2018 - L’Etat de la recherche sur 
la démence », a déclaré Mme Barbarino. 

« Ce rapport demande où nous en sommes maintenant, pourquoi il n’y a pas eu de percée majeure 
depuis 20 ans et quels sont les obstacles à la recherche de solutions. Il aborde de nouveaux travaux 
passionnants sur le terrain, les nouvelles frontières de la recherche sur la démence, et souligne notre 
appel vital à un financement accru de la recherche sur la démence. »

« La démence est l’une des crises sociales et sanitaires mondiales les plus importantes du XXIe 
siècle, mais trop souvent, le diagnostic est donné trop tardivement. Il n’existe pas non plus de cure 
pour la démence, qui est la septième cause de décès dans le monde. »
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Les réseaux sociaux

Le Mois Mondial Alzheimer (#WorldAlzMonth) est une campagne internationale 
organisée chaque septembre afin de sensibiliser le public et de lutter contre la 
stigmatisation qui entoure la démence. Septembre 2019 sera le huitième Mois 
Mondial Alzheimer. Les réseaux sociaux ont le pouvoir de changer tant de choses 
: augmenter la sensibilisation aux maladies, connecter les utilisateurs autour d’un 
sujet donné et générer du trafic vers des ressources utiles. Nous vous encourageons 
à utiliser les réseaux sociaux dans vos efforts pour diffuser le message sur le Mois 
Mondial Alzheimer, tenir vos communautés au courant des dernières nouvelles et 
recherches, des événements à venir, et rejoindre les conversations existantes avec 
les personnes atteintes de démence et leurs aidants, ainsi que d’autres associations.

Conseils pour les réseaux sociaux
• Votre langage doit rester clair, amical et positif. N’écrivez pas trop, résumez ce que vous 

voulez dire, fournissez un lien vers un site externe pour communiquer plus d’information si 
nécessaire. Restez toujours dans le thème !

• Utilisez des images colorées ou des vidéos de haute qualité pour attirer l’attention.

• Soyez créatif avec votre campagne, n’ayez pas peur d’essayer quelque chose de nouveau !

• Publiez régulièrement du contenu. Veillez à bien diffuser vos messages pour ne pas 
submerger vos abonnés et qu’ils n’aient pas l’impression d’être « spammés ».

• Pensez à des moyens novateurs pour impliquer vos abonnés en lançant des débats et 
des campagnes interactives ou en utilisant certaines fonctionnalités (sondages Twitter ou 
Facebook Live). Qu’est-ce qui ferait que vous vous arrêteriez pour lire un message ou un 
tweet ? Qu’est-ce qui ferait que vous vous impliqueriez dans une campagne ?

• Nommez un ou deux bénévoles ou membres du personnel pour gérer les réseaux sociaux 
afin de faire en sorte que les messages ne soient pas dupliqués et que la répartition soit 
claire.
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Meilleures pratiques pour les réseaux sociaux 

Facebook

• A utiliser comme moyen de communiquer avec les utilisateurs par l’intermédiaire d’amis, 
de collègues et d’autres personnes qui partagent des intérêts similaires ou qui ont des 
antécédents communs.

• Les gens vont « Liker » votre page, ce qui signifie que vos publications apparaîtront dans leur 
fil d’actualité. Ils peuvent ensuite commenter ou « Liker » les messages et surtout les partager 
avec leurs amis Facebook.

• Vous pouvez également vous connecter à des organisations similaires et des réseaux 
mondiaux comme ADI afin de voir leurs mises à jour dans votre propre fil d’actualité.

• Le contenu axé sur l’émotion (vidéo notamment) fonctionne particulièrement bien sur 
Facebook.

• N’oubliez pas de Liker notre page Facebook et de partager nos messages sur le Mois 
Mondial Alzheimer. Connectez-vous avec nous et partagez vos activités, vos mises à jour 
et vos photos sur notre mur, vous pourriez faire partie de notre album photo officiel de la 
campagne.

Twitter 

• Permet de partager rapidement des nouvelles avec les autres sans avoir à se « connecter » 
directement ou à « devenir ami », comme c’est le cas sur Facebook.

• En utilisant le hashtag officiel du Mois Mondial Alzheimer #WorldAlzMonth vous pouvez 
participer à une conversation ou à un débat et étendre la portée de votre Tweet.

• Communiquez avec nous via Twitter en nous étiquetant (@AlzDisInt) et en « Likant » et 
« retweetant » nos Tweets. Suivez-nous afin que nous puissions voir vos mises à jour et 
retweeter vos messages également.

• Des exemples de Tweets sont partagés dans la boîte à outils du Mois Mondial Alzheimer de 
cette année. Vous pouvez également consulter notre fil Twitter de l’année dernière.

Réseaux sociaux – Les comptes d’ADI

Twitter

@AlzDisInt

Facebook

facebook.com/alzheimersdiseaseinternational

Linkedin 

linkedin.com/company/alzheimer’s-disease-international/

Instagram

instagram.com/alzdisint

Youtube

youtube.com/alzdisint

Whatsapp/WeChat

Rejoignez nos groupes de membres régionaux sur Whatsapp
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Calendrier social recommandé pour le Mois Mondial 
Alzheimer

Principaux atouts visuels et liens à incorporer :

•  Graphiques 

•  https://www.worldalzmonth.org/

•  https://www.alz.co.uk/

Hashtags clave para incluir dentro de la copia social:

#WorldAlzMonth

#Parlonsdeladémence

#Alzheimer

#stigmatisation

#WAM2019

 Facebook

Timing Texte (avec lien  
raccourci bit.ly)

Lien complet Image ou Autre

Insérer date

Insérer heure & 
zone horaire

Insérer image

Insérer nom du document

Insérer date

Insérer heure & 
zone horaire

Insérer image

Insérer nom du document

 Twitter

Timing Texte (avec lien  
raccourci bit.ly)

Lien complet Image ou Autre

Insérer date

Insérer heure & 
zone horaire

Insérer image

Insérer nom du document

Insérer date

Insérer heure & 
zone horaire

Insérer image

Insérer nom du document

*CONSEIL*

Utilisez un site Web 
tel que www.bitly.
com pour raccourcir 
un URL, en particulier 
pour les sites comme 
Twitter qui ont une 
limite pour le nombre 
de caractères.


