
Présenta)on u"lisa"on	  de	  la	  campagne	  de	  rentrée
«ne	  restez	  pas	  seul-‐e»	  

campagne destinée à ses membres et disponibles aux associations non membres sur demande.
les modèles en démo, affiches et flyers, sont personnalisés avec les données du Centre CGLBT de Rennes afin de visualiser le rendu final, ces éléments ont vocation à être remplacés par les vôtres.

campagne	  na)onale	  de	  la



calendrier

10	  Septembre	  2013
Début	  de	  la	  campagne
lancement	  des	  visuels	  de	  la	  campagne	  à	  l'occasion	  de	  la	  Journée	  
mondiale	  de	  préven6on	  du	  suicide	  dès	  que	  possible.
Communiqués	  de	  presse	  à	  envoyer	  les	  6	  et	  9	  Septembre.

1

2
16	  Septembre	  2013
Suite	  de	  la	  campagne	  "ne	  restez	  pas	  seul-‐e"	  généraliste,
changement	  des	  visuels	  le	  14	  Septembre	  au	  ma6n.
Communiqué	  de	  presse	  à	  envoyer	  le	  13	  Septembre.

Afin	  que	  la	  campagne	  soit	  la	  plus	  efficace	  
possible,	  chaque	  associa6on	  pourra	  reprendre	  
la	  campagne	  de	  rentrée,	  en	  faisant	  du	  buzz	  
grâce	  à	  ses	  ou6ls	  de	  communica6on	  (page	  ou	  
compte	  facebook,	  relais	  de	  communiqués	  de	  
presse,	  partage	  de	  la	  bannière	  facebook,	  tweet	  
reprenant	  le	  lien	  du	  site	  internet	  de	  la	  
Fédéra6on,	  mailing,	  collage	  d’affiches...).

La	  campagne	  connaîtra	  deux	  temps	  forts	  :

	  -‐	  le	  1er	  :	  pour	  le	  mardi	  10	  Septembre	  -‐	  journée	  
mondiale	  de	  préven6on	  du	  suicide.	  Dès	  que	  
possible,	  diffusion	  des	  visuels	  facebook,	  webs	  et	  
affiches.	  Communiqués	  de	  presse	  à	  envoyer	  les	  
6	  et	  9	  Septembre	  au	  ma6n.	  Les	  visuels	  
resteront	  jusqu'au	  13	  Septembre.

-‐	  le	  2e	  :	  pour	  le	  lundi	  16	  Septembre	  -‐	  campagne	  
"ne	  restez	  pas	  seul-‐e".	  Dès	  le	  14	  septembre	  au	  
ma6n,	  diffusion	  des	  visuels	  facebook,	  webs	  et	  
affiches	  de	  notre	  campagne,	  pour	  un	  lancement	  
média6que	  le	  16	  Septembre.	  Communiqué	  de	  
presse	  à	  envoyer	  le	  13	  Septembre.	  CeZe	  
campagne	  aura	  une	  durée	  de	  vie	  indéterminée	  
avec	  les	  cartes	  postales	  en	  plus.



format	  affiche	  :	  	  
A4	  (210	  x	  297mm)
A3	  (297	  x	  420mm)
A2	  (420	  x	  594mm)
résolu)on	  :	  300dpi
impression	  :	  sans	  marge	  de	  fond	  perdu

affiche
journée	  mondiale	  préven"on	  du	  suicide1



bannière	  facebook
journée	  mondiale	  préven"on	  du	  suicide

visuel	  à	  importer	  en	  image	  de	  couverture	  
de	  votre	  journal	  facebook

1



bannière	  web
journée	  mondiale	  préven"on	  du	  suicide

300x250

1

600x250

728x90



format	  affiche	  :	  	  
A4	  (210	  x	  297mm)
A3	  (297	  x	  420mm)
A2	  (420	  x	  594mm)
résolu)on	  :	  300dpi	  
impression	  :	  sans	  marge	  de	  fond	  perdu

affiche
«ne	  restez	  pas	  seul-‐e»2



cartes	  postales
SAV	  contre	  les	  LGBTphobies2

recto recto recto recto

verso verso verso verso



format	  carte	  postale	  :	  A6	  (148	  x	  105mm)
résolu)on	  :	  300dpi	  
impression	  :	  sans	  marge	  de	  fond	  perdu

carte	  postale
SAV	  contre	  les	  LGBTphobies2

verso

le	  bandeau	  est	  personnalisable	  grâce	  au	  fichier	  na6f	  Photoshop,	  
lien	  envoyé	  aux	  membres	  de	  la	  Fédéra6on	  LGBT	  et	  sur	  simple	  
demande	  aux	  non	  membres.	  Si	  vous	  ne	  possédez	  pas	  Photoshop,	  
envoyez-‐nous	  votre	  texte	  et	  le	  logo	  de	  votre	  associa6on,	  Julien	  se	  
chargera	  de	  créer	  votre	  visuel,	  idem	  pour	  l’affiche.
Julien	  à	  contact@federa)on-‐lgbt.org

mailto:contact@federation-lgbt.org
mailto:contact@federation-lgbt.org


bannière	  facebook
«ne	  restez	  pas	  seul-‐e»

visuel	  à	  importer	  en	  image	  de	  couverture	  
de	  votre	  journal	  facebook

2



bannière	  web
«ne	  restez	  pas	  seul-‐e»

300x250

2

600x250

728x90



plus	  d’informa6on	  sur	  
fédéra&on-‐lgbt.org


