
L E  G U I D E

D E S  R E L AT I O N S  P R E S S E



Votre cagnotte est lancée, votre communauté s’est mobilisée et les 
premiers donateurs ont participé ?

Il est grand temps de mettre un coup de projecteur sur votre campagne 
de financement ! Les médias sont le moyen idéal de mettre en lumière 
votre cagnotte et de la rendre visible auprès d’un plus grand nombre 
de personnes.

1. Assurez-vous que la description de votre projet soit 
claire et détaillée et que votre cagnotte soit joliment mise 
en forme. 

2. Récoltez les premières donations auprès de votre famille, 
vos amis et partagez ensuite votre cagnotte sur les réseaux 
sociaux. 

3. Jetez un coup d’oeil à notre guide de la collecte. Toutes les 
astuces et les étapes à suivre pour réussir votre campagne 
de dons y sont présentées !

Avant de présenter votre campagne aux journalistes, 
n’oubliez pas quelques étapes essentielles :

Une fois ces quelques étapes validées, que faire pour communiquer sur 
votre campagne de financement auprès des journalistes ?

Avant tout, sachez que les journalistes sont des personnes très sollicitées. 
Gardez toujours en tête que votre message doit être clair et concis et votre 
projet concret pour susciter leur intérêt !

Où que vous soyez en France, il existe des médias locaux et régionaux 
qui couvrent l’actualité de votre ville. Les journalistes de la Presse 
Quotidienne Régionale (PQR) ou de la Presse Hebdomadaire Régionale 
(PHR) sont les plus susceptibles de s’intéresser à votre campagne de 
financement en raison de sa proximité. Ils sont souvent à la recherche 
d’initiatives d’acteurs locaux ou de belles histoires régionales à 
raconter.

Listez tous les titres couvrant l’actualité de votre région : PQR (La 
Voix du Nord, Le Parisien 20 Minutes Lyon,...), PHR (La Manche Libre, 
L’Orne Hebdo, L’Echo de la Lys,...), sites d’actualités régionales, presse 
magazine régionale, ou encore radios et télévisions avec antennes 
régionales (France Bleu, France 3 Régions,…). 

Pour chaque titre de presse de votre liste, vous pouvez retrouver 
(sur le site Internet ou dans l’édition papier) l’Ours du journal. Vous y 
trouverez des informations sur la rédaction du journal ou du magazine : 
numéros de téléphone ou emails des journalistes et, au minimum, 
le numéro du standard. Il ne reste donc plus qu’à décrocher votre 
téléphone pour obtenir le mail du ou des journalistes !

Petite astuce : si vous arrivez à vous procurer le mail d’un journaliste dans un 
média, même si ce n’est pas celui qui vous intéresse, vous pouvez généralement 
en déduire celle du journaliste que vous souhaitez contacter. Souvent, les adresses 
mail d’une rédaction sont toutes composées de la même façon !
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C I B L E Z  L E S  B O N S  J O U R N A L I S T E S



Auvergne - Rhône-Alpes : Le Progrès, 20 Minutes Lyon, CNews Matin 
Lyon, Le Dauphiné Libéré, La Montagne, etc.

Bourgogne Franche-Comté : Le Journal du Centre, Le Bien Public, Ma 
Commune, France Bleu Armorique, etc.

Bretagne : Le Télégramme, Ouest France, La Manche Libre, Breizh-
info.com, 20 Minutes Rennes, etc.

Centre Val de Loire : France 3 Val de Loire, La République du Centre, 
L’Echo Républicain, 20 Minutes Nantes, etc.

Corse : Corse-matin, France 3 Corse, Corse net infos, Le Journal de la 
Corse, France 3 Corse ViaStella, etc.

Grand Est : L’Est Eclair, Le Républicain Lorrain, France 3 Grand Est, 
France Bleu Sud/ Nord Lorraine, France Bleu Alsace, etc.

Hauts-de-France : La Voix du Nord, Nord Eclair, France 3 Hauts-de-
France, La Croix du Nord, France Bleu Picardie, 20 Minutes Lille, etc.

Ile-de-France : Le Parisien, 20 Minutes Paris, France 3 Paris Ile-de-
France, France Bleu Paris Région, CNews Matin (édition nationale), 
etc.

Normandie : Normandie-actu.fr, Orne Hebdo, France Bleu Normandie, 
Paris-Normandie, etc.

Nouvelle Aquitaine : La Nouvelle République, France Bleu Pays 
Basque, Sud Ouest, 20 Minutes Bordeaux, etc. 

 

Occitanie : La Dépêche, Midi Libre, Sud Ouest, L’Indépendant, France 3 
Midi Pyrénées, etc.
Pays de la Loire : Les Nouvelles des Sables, France 3 Aquitaine, Le 
Courrier de L’Ouest, Presse-Océan, etc.

Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Var Matin, Nice Matin, La Provence, 
France Bleu Azur, 20 Minutes Nice, etc.  

Dom-Tom : La 1ère (France info tv), DOM TOM News, La Dépêche de 
Tahiti, Tahiti Infos, Clicanoo - Le Journal de L’île de la Réunion, Le 
Quotidien de la Réunion, Les Nouvelles Calédoniennes,, France Antilles 
(Martinique et Guadeloupe), France-Guyane, Mayotte Hebdo, etc.

*Certains médias, notamment France Bleu et France 3 Régions, ont une antenne 
dans chaque région et les titres de PQN comme 20 Minutes ont une édition 
régionale dans la plupart des grandes villes de France. 

QUELS MÉDIAS PUIS-JE CONTACTER DANS MA RÉGION ?

Voici une liste, non exhaustive, des médias que vous pouvez contacter 
suivant la région dans laquelle vous vous trouvez :



80%

80%

Une fois votre liste de contacts établie, il ne vous reste plus qu’à 
présenter votre campagne de financement aux journalistes. Pour cela, 
il vous faut rédiger un communiqué de presse* et l’envoyer par mail. 

*Le communiqué de presse est un document réalisé par les attachés de presse et 
diffusé à destination des journalistes pour annoncer un événements relatifs à la 
vie d’une entreprise ou d’une marque.

Votre campagne de financement doit être décrite de 
manière concise, claire et efficace. Votre communiqué 
doit répondre aux cinq questions suivantes : qui ? quoi 
? quand ? où ? comment ? Ne réécrivez pas mot à 
mot la description de votre cagnotte mais cherchez 
à mettre en avant le ou les éléments susceptibles de 
convaincre les journalistes de relayer votre projet.

Parlez de votre projet et de vous à la troisième 
personne !

Soignez la mise en page :
titre, sous-titres et paragraphes distincts afin de 
faciliter la lecture des journalistes. 

N’hésitez pas à habiller votre communiqué 
aux couleurs de votre projet, à l’illustrer et à 
l’accompagner d’une vidéo ou autres supports si vous 
en avez afin de le rendre plus attrayant. 

Personnalisez au mieux votre message (avec le nom 
du journaliste si vous l’avez ou le nom du média à qui 
vous vous adressez).

N’oubliez pas d’indiquer le lien de votre cagnotte 
ainsi que vos coordonnées pour qu’ils puissent vous 
recontacter.
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C O M M U N I Q U E Z  L E  B O N  M E S S A G E



Après quelques jours, si vous n’avez pas de retour ?

N’hésitez pas à décrocher à nouveau votre téléphone pour joindre 
directement les journalistes ou la rédaction du journal. Avant d’appeler, 
vous pouvez vous entraîner oralement à présenter votre projet et à 
répondre à d’éventuelles questions.

Au téléphone, assurez-vous d’abord qu’ils aient bien reçu votre mail 
et rappelez-vous : les journalistes ont peu de temps. Il faut donc aller 
droit au but pour les convaincre de parler de vous ! 

En parallèle, continuer à partager votre cagnotte sur les réseaux 
sociaux, les journalistes sont aussi attirés par les belles chaînes de 
solidarité qui peuvent y naître. 

Des journalistes vous ont contacté et vous avez obtenu 
un ou plusieurs articles dans la presse ?

Restez en contact avec ceux qui vous ont accordé une interview ou ont 
écrit un article à propos de votre collecte. Donnez leur des nouvelles 
régulièrement sur l’avancée du projet, ils sont susceptibles de relayer 
de nouvelles informations.

Partagez les articles de presse qui parlent de votre campagne de 
financement. Vous pouvez faire cela sur les réseaux sociaux et sur 
votre cagnotte, dans la rubrique “Actualités”, afin de tenir au courant 
les donateurs et montrer que votre collecte avance grâce à eux.
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P E R S É V E R E Z  E T  R E L A N C E Z  L E S 
J O U R N A L I S T E S  !
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G A R D E Z  L E  C O N TA C T  E T  PA R TA G E Z 
L E S  R É S U LTAT S  O B T E N U S



Touchés par la détresse de Bernadette, une agricultrice endettée de 67 ans 
vivant dans un petit village du Berry, un groupe d’habitants de Malakoff a 
ouvert une cagnotte sur Leetchi.

Leur but : récolter des fonds afin qu’elle puisse vivre et travailler dans des 
conditions décentes. Pour accompagner l’ouverture de la cagnotte Leetchi 
“Aidons Bernadette”, Stéphane Renaud a réalisé avec plusieurs membres de 
l’association un clip vidéo diffusé sur YouTube et des interviews de Bernadette.

La cagnotte a été relayée dans de nombreux médias régionaux et nationaux 
(France Bleu, La Nouvelle République, Le Parisien, etc.). 975 personnes ont 
été sensibles à l’histoire de cette agricultrice et la cagnotte a atteint 35 523€.  

CAGNOTTE SOLIDARITÉ

A I D O N S  B E R N A D E T T E

R E L A Y É E S  PA R  L E S  M É D I A S

CES CAGNOTTES SOLIDAIRES ONT 

RÉCOLTÉ DE NOMBREUSES DONATIONS

...



À 14 ans, Nino est polyhandicapé depuis qu’il a survécu à un AVC à l’âge de 
deux mois. Il y a quelques mois, Nino était en attente d’une opération du dos, 
censée lui permettre de moins souffrir, à l’hôpital Necker- Enfants malades. 

L’hôpital n’étant pas en mesure de financer le matériel nécessaire à 
l’intervention dont le coût s’élevait à 12 000€, la maman de Nino a créé une 
cagnotte afin de récolter des dons. Très relayée par les médias tels que Sud 
Ouest, Le Figaro ou LCI, elle a enregistré 500 participations et leur a permis 
de pouvoir subvenir au coût de l’opération.

Keryan est un petit garçon de trois ans atteint de tétraparésie spastique, 
hypertension permanente des muscles, qui l’empêche de marcher ou de 
parler. Seule une opération aux Etats-Unis pourrait le soulager.

Pour aider ses parents à la financer, Morgane, la tante de Keryan a lancé 
un appel aux dons sur Leetchi. La cagnotte a été reprise, entre autres, par 
France Bleu Toulouse, 20 Minutes Toulouse ou encore La Dépêche et a 
atteint plus de 33 000 euros.

CAGNOTTE MÉDICALECAGNOTTE ENFANCE

N I N O  À  N E C K E R K E R Y A N  V E U T  M A R C H E R



EXEMPLE DE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement de WazZup : le city guide numérique des Hautes-Pyrénées

Communiqué de presse - date

WazZup est le futur city-guide numérique des Hautes-Pyrénée créé par Aurélien et Jean-
Romain, deux jeunes ingénieurs de la région. Pour concrétiser leur projet, les deux créateurs 
ont lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme de cagnottes en ligne 
Leetchi.com.

Contact : Jean-Romain - jean-romain@email.com  / 06 XX XX XX

Un city-guide numérique local pour les habitants et commerçants 

Jean-Romain et Aurélien, respectivement 29 et 28 ans, sont tous les deux ingénieurs. 
Pendant leurs études, ils ont eu l’idée d’un city-guide numérique destiné aux commerçants et 
habitants de la ville de Tarbes. Leur ambition : recréer un lien direct entre eux, accompagner 
le développement des commerçants et participer à la redynamisation du territoire ! 

Grâce à une application mobile et un panel de services, WazZup regroupera toutes les 
informations utiles aux habitants et aux professionnels. Les utilisateurs pourront ainsi 
localiser l’ensemble des commerçants de la ville, retrouver tous les événements de la ville 
mais aussi bénéficier de bons plans toute l’année. Le projet prévoit également la création d’un 
site internet destiné aux associations locales. Le but : créer un réseau construit et solidaire 
pour les accompagner dans leurs problématiques de gestion des coûts et de communication. 

Déjà plus de 5 000€ collectés sur Leetchi 

Afin de lancer officiellement le city-guide et le développement des outils numériques, 
Aurélien et Jean-Romain ont besoin de fonds. Ils ont lancé il y a quelques mois une campagne 
de financement participatif sur le site Leetchi.com. Ils ont déjà déjà récolté plus de 5 000€ 
sur les 14 000€ nécessaires et plus de 100 personnes ont participé à leur cagnotte ! Les deux 
jeunes créateurs ont encore besoin d’un petit coup de pouce et de soutien pour concrétiser 
leur projet. A termes, Jean-Romain et Aurélien ambitionnent de faire de WazZup un acteur 
incontournable de la ville et d’étendre le projet à d’autres communes. 

Découvrez le projet WazZup : https://www.youtube.com/watch?v=C1vEZVHfQEE

Chapô pour résumer en 
une ou deux phrases 
l’objet du communiqué

Pensez à illustrer votre 
communiqué

Sous-titres et 
paragraphes distincts 
pour expliquer votre 
projet

Contact

Titre


