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EN 8 ÉTAPES

CONSTRUIRE UNE 
STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION
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Un plan stratégique de communication écrit et 
formel présente de multiples avantages. Un plan 
écrit signifie avant tout que tout le monde suit 
le même guide et travaille en vue d’un objectif 
commun clair. C’est nécessaire pour garder un 
message cohérent qui puisse résonner auprès de 
votre groupe cible. Cela donne le ton et la direction 
pour que toutes les activités, produits et matériels 
de communication s'associent pour atteindre le 
changement désiré. Un plan de travail, l'étape 
finale de votre stratégie, permet de clarifier les 
tâches et les responsabilités de chacun.

Il vous aide aussi à comprendre vos publics 
cibles clés. La pertinence est clé dans un paysage 
médiatique surchargé. Tous les messages que 
vous diffusez doivent être pertinents pour chaque 
public différent, vous devez donc comprendre 
qui ils sont, ce qui leur importe, la nature de votre 
relation et ce qui les fait réagir.

Une stratégie de communication identifie 
clairement les objectifs et les processus des 
activités de sensibilisation de votre organisation. 
Elle couvre ce que l’organisation souhaite 
partager et avec qui pour atteindre ses objectifs. 
Elle structure les activités de média, définit 
les priorités, les plannings, les publics cibles, 
les tâches et les ressources.

QU’EST-CE QU’UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION ?

POURQUOI DÉVELOPPER 
UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION ?

Pour travailler dans l’optique
d'un objectif commun clair

Pour comprendre votre
public cible principal

Pour aider à organiser 
la manière d’exécuter les 
tactiques individuelles 
et le plan d’ensemble

Cette boîte à outils est la création de Dance4Life dans le cadre du partenariat Right Here Right Now!

De même, prévoir à l’avance et créer des plannings 
permet d’organiser un plan d’exécution de 
tactiques individuelles et le plan global. De cette 
façon, les échéances en place permettront de savoir 
si l’on a besoin d’une aide extérieure à l’équipe (par 
exemple concepteurs visuels, spécialiste de réseaux 
sociaux, créateurs de contenu, photographes) 
et d’identifier des modes de financement basés 
sur la stratégie.

Enfin, un plan permet d’évaluer dans quelle 
mesure vous concrétisez vos objectifs et d’améliorer 
votre stratégie de communication.



STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION

8 ÉTAPES DE VOTRE
STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Cartographier votre situation 
actuelle

Messages et formats

Objectifs de communication

Quelles sont les chaînes de média ?

Publics cibles Comment évaluez-vous vos efforts ?

Action de changement voulue Plan de travail

Qui êtes-vous ? Quel est votre ADN ? 
Qu’offrez-vous d'unique ? Par quoi vous 
distinguez-vous ?

Quels sont les messages clés que vous 
souhaitez communiquer ? Allons-nous traiter 
des thèmes récurrents tou(te)s les jours/
semaines ? Par exemple ? 50 % actualités ; 
15 % campagnes de plaidoyer ; 15 % fun 
& curieux ; 5 % citation inspirante ; 15 % 
témoignages. Et : quels sont les formats 
les plus adaptés pour faire passer votre 
message ?

Que souhaitez-vous atteindre avec vos efforts 
de communication ? Cela devrait être aussi 
concret/SMART que possible pour pouvoir 
être mesurable. Par exemple, sensibiliser 
autour d'un problème, augmenter le 
nombre de personnes que vous touchez, 
développer votre liste d’abonnés par e-mail, 
intégrer un pourcentage de nouveaux 
donateurs, promouvoir X, Y ou Z.

Quelles plateformes utilisez-vous ? 
Et comment les utiliser efficacement ? 
Autrement dit : est-ce que ce sont les 
réseaux idéaux pour vos groupes cibles ? 
Qui essayez-vous de toucher avec chaque 
réseau ? À quelle fréquence allez-vous 
diffuser un message sur chaque plateforme ?

Qui essayez-vous de toucher et que 
voulez-vous qu’ils fassent ? Il est ici utile 
de penser à la fois à vos publics cibles 
primaires (décideurs politiques, bénéficiaires 
ou donateurs) et aux personnes qui les 
influencent, autrement dit vos publics cibles 
secondaires (proches ou entreprises locales, 
par exemple). 

Contrôlez et évaluez régulièrement l’impact 
de vos efforts de communication. À la 
fois en termes de critères d'évaluation 
intermédiaires, comme le volume 
d'abonnés Facebook ou de votre liste 
e-mails, et d’objectifs organisationnels, 
comme le nombre total de partisans ou 
de donations. 

Quelle action concrète voulez-vous que 
vos publics cibles entreprennent ? Voulez-
vous qu’ils passent à l’action ? Fassent 
une donation ? Deviennent membres ? 
Participent à des évènements ? Diffusent 
le message de votre campagne ?

Réunir toutes les idées ou perspectives 
en une synthèse claire.
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DÉMARRER
COMMENCEZ PAR VOTRE 
ÉNONCÉ DE MISSION



Un énoncé de mission définit les raisons 
pour lesquelles votre organisation existe 
et sert de point de référence pour évaluer 
les activités courantes et futures. L'énoncé 
de mission est étroitement lié aux valeurs 
de votre organisation. Comme il représente 
le fondement de vos messages clés, il doit 
être bref, attrayant et sans jargon. L’énoncé 
de mission est également utile à votre 
stratégie de communication. Il vous permet 
d’expliquer pourquoi vous développez cette 
stratégie et ce que vous espérez réaliser. 
Cela ne doit pas être très détaillé et sert 
de référence ou de rappel à celles et ceux 
qui s’en servent dans leur travail. 

DÉMARRER
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CARTOGRAPHIER VOTRE
SITUATION ACTUELLE

Un outil utile pour évaluer votre situation actuelle : 
regarder ce que font vos concurrents. Il peut s'agir d'un 
exercice relativement simple consistant à identifier vos 
concurrents principaux ou « organisations collègues » 
(c.-à-d. d’autres ONG dans le domaine de la Santé et 
droits sexuels et reproductifs (SDSR) qui travaillent 
sur les mêmes sujets) et à les classer en fonction de 
certains critères. Exemples de critères : nature de 

leur(s) objectif(s) clé(s), produit(s), public(s) cible(s), pays 
cible(s), image/identité/ACV (arguments clés de vente) 
etc. Essayez d’être objectif/-ve lorsque vous évaluez les 
points forts et faibles actuels. Ceci permet d’obtenir une 
perspective de votre ADN et de votre produit unique. 
Le type de niche que vous pouvez servir. Voir exemple 
ci-dessous.

Pour développer une stratégie efficace, vous devez 
entièrement vous plonger dans la compréhension 
de votre environnement de travail, points forts et points 
faibles, concurrents, publics et la manière de diffuser 

un message en fonction des objectifs. 
Les deux outils utiles servant à analyser la situation 
actuelle de votre organisation sont l’analyse SWOT 
et l'analyse des concurrents.

La partie introductive de votre stratégie 
de communication doit brièvement décrire 
ce que fait votre organisation, ses fonctions 
principales et les domaines où elle opère. 

ANALYSE DES CONCURRENTS

NOM DE LA SOCIÉTÉ OBJECTIFS CLÉS PRODUIT(S) PUBLIC(S)
CIBLE(S)

Notre société

Concurrents

...

...



PUBLIC(S)
CIBLE(S)

PAYS
CIBLE(S) IMAGE/IDENTITÉ ACV (ARGUMENTS 

CLÉS DE VENTE)
PROMOTIONS/

OFFRES

Autre outil utile pour évaluer votre situation actuelle : 
regarder ce que font vos concurrents. Il peut s'agir d'un 
exercice relativement simple consistant à identifier vos 
concurrents principaux ou « organisations collègues » 
(c.-à-d. d’autres ONG dans le domaine de la Santé et 
droits sexuels et reproductifs (SDSR) qui travaillent 
sur les mêmes sujets) et à les classer en fonction de 
certains critères. Exemples de critères : nature de 
leur(s) objectif(s) clé(s), produit(s), public(s) cible(s), pays 

cible(s), image/identité/ACV (arguments clés de vente) 
etc. Essayez d’être objectif/-ve lorsque vous évaluez les 
points forts et faibles actuels. Ceci permet d’obtenir une 
perspective de votre ADN et de votre produit unique. 
Le type de niche que vous pouvez servir. Voir exemple 
ci-dessous

 / Ce que votre 
organisation fait 
bien

 / Les qualités qui 
vous distinguent 
de la concurrence

 / Les ressources 
internes comme un 
personnel qualifié 
et compétent

 / Les actifs corporels 
tels que la propriété 
intellectuelle, 
le capital, les 
technologies 
exclusives, etc.

 / Les choses qui 
manquent à votre 
société

 / Ce que les 
concurrents font 
mieux que vous

 / Les limites aux 
ressources

 / Un argument clé 
de vente imprécis/
non clair

Une analyse SWOT fait la liste des points forts, point faibles (ces 2-là concernent les facteurs 
internes), opportunités et menaces (ces 2-là concernent les facteurs externes). Réfléchissez 
à ce que cela implique en termes de priorités de communication. Comment transformer les 
menaces en opportunités ? Comment consolider vos points forts par des communications 
efficaces ?

S W O TSTRENGTHS 
(POINTS FORTS)

WEAKNESSES 
(POINTS FAIBLES)

OPPORTUNITIES 
(OPPORTUNITÉS)

THREATS 
(MENACES)

 / Des marchés 
sous-servis pour 
des produits 
spécifiques

 / Peu de concurrents 
dans votre 
domaine/zone

 / Besoin émergent 
pour vos produits 
ou services

 / Couverture 
médiatique de 
votre organisation

 / Concurrents 
émergents

 / Changement 
de réglementation

 / Couverture 
médiatique 
négative

 / Attitudes 
des clients 
changeantes 
vis-à-vis de votre 
organisation

ANALYSE SWOT
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L’exemple ci-dessous montre comment les 
communications peuvent contribuer à atteindre 
les objectifs.

Toute stratégie de communication doit refléter 
étroitement votre plan organisationnel/de 
plaidoyer général. Dans cette section, vous allez 
examiner la vision globale de votre organisation 
et les buts et objectifs (de plaidoyer) centraux. 
Vous devrez alors suggérer comment les 
communications peuvent contribuer à atteindre 
ces objectifs.

La « politique de retour à l’école » est 
appliquée au niveau communautaire. 

L'avortement sûr doit être légalisé dans 
la politique nationale.

Les cliniques de santé ne doivent pas 
porter de jugement, ne pas discriminer 
les jeunes qui ont des questions au sujet 
du sexe, de la sexualité et des relations.

OBJECTIFS DE 
COMMUNICATION

OBJECTIFS DE 
COMMUNICATIONOBJECTIFS 

ORGANISATIONNELS/
DE PLAIDOYER Sensibiliser au contenu de la « politique 

de retour à l’école » parmi les professeurs 
d'enseignement secondaire.

Communiquer sur les risques d'avortement 
illégal et dangereux pour la santé des femmes.

Les jeunes ont besoin d’un lieu sûr pour 
discuter ouvertement des questions et 
problèmes ayant trait à la sexualité.



Essayez de formuler les objectifs de communication 
de manière aussi SMART que possible. Cela vous aidera 
à mieux identifier ce que vous voulez accomplir. 

Un énoncé de mission pour votre objectif 
qui clarifie ce que vous voulez accomplir

Réfléchissez aux indicateurs importants 
qui permettront de créer une façon tangible 
de mesurer le progrès 

Vous et votre équipe vous accordez sur 
ce qui est réalisable

Concentrez-vous sur ce qui fait sens dans 
le cadre des objectifs commerciaux plus 
larges et des ressources réalistes 

Ciblez l’échéance en même temps que 
le planning intérim, pour les délivrables  

EXEMPLE D'UN OBJECTIF 
DE COMMUNICATION SMART

OBJECTIFS SMART

En 2019, les professeurs 
d'enseignement secondaire 
ont des connaissances 
et une attitude positive 
de 20 % supérieure sur 
le contenu de la « politique 
de retour à l’école ».

SPÉCIFIQUE

MESURABLE

ACCEPTABLE

RÉALISTE

TEMPORELLEMENT 
DÉFINI
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La plupart des organisationsse rendront compte qu'elles doivent 
interagir avec beaucoup de publics. L'un des aspects de la 
stratégie pourrait consister à observer quel public serait intéressé 
par quelle partie de votre organisation ou de vos activités. 
Comprendre ceci facilite le processus de priorisation de votre 
travail de communication.

Une fois que vous avez identifié votre/vos public(s) cible(s), vous 
pouvez collecter autant d’informations que possible à son/leur 
sujet(s) : leur mode de vie, les sujets qui les intéressent, leur 
contexte socio-économique, le type de médias qu’ils utilisent, 
s’ils vous connaissent déjà, etc. Plus vous connaissez votre 
groupe cible, mieux vous pouvez communiquer avec lui. 

À présent il est temps de décrire vos publics 
principaux en détail. Il peut s'agir de politiciens, 
des communautés dans lesquelles vous 
travaillez, du public en général, de parents, 
et d'autres ONGI. Peut-être aussi identifierez-
vous des publics potentiels avec lesquels votre 
organisation souhaite vivement se lier sans 
résultat jusqu’à maintenant.

PUBLICS
CIBLES

N'OUBLIEZ PAS VOS PUBLICS 
INTERNES : PERSONNEL, MEMBRES 
DU CONSEIL, ÉDUCATEURS PAIRS, 
ETC. LES COMMUNICATIONS 
INTERNES FORMENT UNE PART 
ESSENTIELLE DE TOUTE STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION !

CONSEIL MAJEUR;
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Que voulez-vous que le public 
apprenne ou sache après vous 
avoir entendu ou avoir lu vos 
informations ?

Quelle émotion ou réponse 
souhaitez-vous susciter avec votre 
communication ?

Quelle action spécifique 
voulez-vous que votre public 
entreprenne ?

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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.....................................................................................

.....................................................................................
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.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.............................

PENSER SENTIR FAIRE

Parmi vos objectifs de communication, vous 
avez peut-être indiqué que vous visez le 
changement de comportements, compétences, 
connaissances, politiques, normes ou attitudes. 

ACTION SOUHAITÉE
EN VUE D’UN 
CHANGEMENT

Vous pouvez aussi vous demander « Que voulons-nous que 
notre public sache/ressente/fasse en réponse au message 
de communication ? »



« Que voulons-nous que 
notre public sache/ressente/
fasse en réponse au message 
de communication ? »
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Une fois que vous avez identifié vos publics, la tâche suivante 
est de traduire vos objectifs de communication en un langage 
que votre/vos groupe(s) cible(s) comprenne et qui leur parle. 
Commencez par les publics dont la priorité est la plus élevée.
Rappelez-vous que vos messages doivent être adaptés 
au public. Peut-être voudrez-vous parlez à vos partisans 
et donateurs dans un langage plus direct que si vous 
vous adressiez aux autorités locales ou à d'autres 
bailleurs de fonds. La continuité entre les messages 
est très importante. Il importe que toutes vos parties 
prenantes comprennent le type d’organisation que vous 
représentez et la nature de vos objectifs, et donc votre 
message doit toujours renvoyer à vos objectifs et valeurs 
organisationnels (pensez à votre énoncé de mission).

FORMAT

Outre le contenu et la formulation de votre message, 
vous devez penser au format que vous utiliserez pour 
faire passer votre message. Il existe de nombreux 
formats (lettre d'information, conférence de presse, 
atelier, dépliant, communiqué de presse, représentation 
théâtrale, dossier de politique, etc.) et celui ou ceux 
que vous choisirez doi(ven)t être étroitement lié(s) aux 
préférences de votre groupe cible.

THÈMES RÉCURRENTS + DATES CLÉS

C’est une bonne idée de déployer des thèmes 
régulièrement (par exemple toutes les semaines 
ou tous les mois). Vous maintenez ainsi l’élan et 
consolidez l’intérêt pour le message suivant, qu’il se 
produise par e-mail, radio, télé ou réseaux sociaux. 
Vous devez aussi prendre en compte des dates clés 
pour votre organisation, comme les journées de l’ONU, 
les conférences et les évènements spécifiques, les 
anniversaires ou les activités saisonnières. Cartographiez-
les pour que votre équipe de communication sache 
quand elles vont avoir lieu, et qu'elle puisse planifier pour 
susciter l'enthousiasme dans les semaines qui précèdent, 
et publiez un rapport une fois que ces évènements sont 
passés. Le tableau ci-dessous indique quelques exemples 
de la manière dont les messages peuvent être adaptés 
à différents publics.

PUBLIC CE QU’ILS DOIVENT SAVOIR MESSAGES CLÉS DE COMMUNICATION

Membre 
parlementaire (MP) 
ou conseiller(s) 
local/-aux

Partisans de la 
question clé de 
l’organisation

 / Ce que nous voulons voir 
changer en termes de politique

 / Notre base de preuves solides 
et notre base de partisans

 / Nous pouvons changer les 
choses s'ils nous aident

 / Notre base de preuves est solide et 
nos appels se fondent sur des preuves 
solides

 / Nous connaissons bien l’environnement 
politique

 / Notre organisation est bien respectée 
et fait autorité

 / Nous avons besoin que vous souteniez 
votre campagne en écrivant à votre 
MP, en signant notre pétition en ligne, 
en faisant une donation, etc.

MESSAGES 
& FORMATS



FAITES COURT ET PRÉCIS
Limitez les messages clés à 3 et faites court. 
Le test est de pouvoir les lire tous en moins 
de 30 secondes à voix haute.

PENSEZ STRATÉGIQUEMENT
Définissez, différenciez et prenez en charge 
votre proposition d'avantages/valeur

SOYEZ PERTINENT(E)
Réfléchissez à ce que vos publics ont besoin 
de savoir, tandis que vous passez en revue 
ce que vous devez communiquer.

CONVAINCANT
Encouragez l’action grâce à des 
informations qui font sens, pour inciter 
uneréponse.

CONSEILS DE 
MESSAGES CLÉS

RESTEZ SIMPLE
Évitez jargon et acronymes, utilisez 
un langage facile à comprendre.

FACILE À RETENIR
Évitez les phrases longues, rendez le 
message facile à retenir et à répéter.

SOYEZ ACTIF(-VE)
Évitez la voix passive. Faites passer votre 
message de manière brève sans utiliser 
de slogans compliqués de type publicitaire

SOYEZ SPÉCIFIQUE
Personnalisez la communication en fonction 
des différents publics cibles.
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CHAÎNES 
DE MÉDIA

Cette simple illustration indique que les différents publics cibles peuvent être touchés par différentes 
chaînes de média. Lorsque vous utilisez les réseaux sociaux pour toucher un public spécifique, n’oubliez 
pas de consulter le guide en ligne sur les réseaux sociaux Dance4Life !

Twitter + e-mail

Radio et panneaux d'affichage

Brochure scolaire

POLITICIENS

COMMUNAUTÉ

PARENTS

EXEMPLE

LA MAGIE VIENT DU MÉLANGE !

Ces chaînes ont toutes des avantages et des 
inconvénients qui varient en fonction des besoins et 
ressources de votre organisation. Essayez une simple 
analyse interne des chaînes dont vous disposez, pour voir 
lesquelles se prêtent le mieux au passage d'un message 
spécifique pour un public précis. N'ayez pas peur non 
plus de tester et d’expérimenter pour obtenir la bonne 

combinaison de médias. Dès que vous avez un bonne 
combinaison, veillez à écouter et à interagir avec votre 
groupe cible. Pour les chaînes de réseaux sociaux il ne 
s’agit pas uniquement d’envoyer des informations, mais 
il est aussi important de rester à l’écoute et de répondre 
en temps réel. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous 
créez l’engagement, ce qui vous permet d'activer votre 
public cible. Vous pouvez utiliser des outils gratuits tels 
que Hootsuite pour contrôler tout ce qui se passe et 
planifier à l’avance des publications.

Pour chaque public identifié dans votre section 
précédente, vous devez maintenant indiquer les 
chaînes les plus appropriées pour communiquer 
avec chaque public. Il peut s'agir de lettres 
d'information, de conférences de presse, d'ateliers, 
de dépliant, de communiqués de presse, d'événement, 
de réseaux sociaux ou de votre site internet.

La/Les chaîne(s) de média que vous choisissez 
est/sont aussi associée(s) au format que vous 
avez choisi pour communiquer votre message. 
Par exemple, à la télé vous pouvez mieux 
présenter un pamphlet et une campagne de 
théâtre qu’à la radio, pourtant une conférence 
de presse peut aussi être présentée à la radio.



Votre stratégie de communication doit 
certainement comprendre une section 
d'évaluation. À quoi ressemble la réussite et 
comment saurez-vous quand les objectifs ont 
été atteints ?

MESURER
LA RÉUSSITE

Vous devriez indiquer ici les outils que vous allez 
utiliser pour évaluer les diverses sections de vos 
communications et les indicateurs qui les rendent 
mesurables. Il peut s'agir d’indicateurs simples 
comme : le nombre de réponses aux actions 
de réseaux sociaux ou aux lettres d'information, 
le nombre d'appels téléphoniques, le nombre 
de consultations de votre site Internet ou les 
augmentations du volume de dons suite à une 
campagne de mailing. Le niveau (augmentant) 
de connaissance d'un problème, le changement 
d'attitude, une plus grande sensibilisation, sont des 
indicateurs plus complexes. 

Plus concrètement, les indicateurs devraient se 
concentrer sur les changements de politique, 
par exemple est-ce que les appels clés de votre 
campagne ont été réalisés ? Vous pourriez également 
inclure des mesures de couverture médiatique, 
non seulement en termes de volume, mais aussi 
en termes d’étendue et de profondeur. À quelle 
fréquence vos messages clés ont été mentionnés 
et y a-t-il eu un changement d'attitude dans le 
public sur les questions pour lesquelles vous avez 
fait campagne ?

Plusieurs outils permettent de mesurer vos 
indicateurs : suivez les statistiques sur les réseaux 
sociaux, utilisez un outil comme Hootsuite, ou faites 
appel à un institut de recherche qui mesure les 
connaissances, la sensibilisation ou l’attitude. 

RÉFÉRENCE
Votre point de départ en termes de taille de 
communauté de réseaux sociaux, volume de 
trafic du site Internet, nombre de donateurs 
totaux, nombre total de membres, etc. 

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES
Quel est le type de croissance que vous 
voulez voir tous les trois mois ?

OBJECTIFS TERMINAUX
Où en serez-vous dans 12 ou 18 mois ?

MÉTRIQUES POUR CHAQUE PLATEFORME
UTILISÉE
Veillez à contrôler et analyser les données 
analytiques de votre site Internet.

VEILLEZ À INCLURE
DES OBJECTIFS CLAIRS :



STRATÉGIE DE COMMUNICATION DANCE4LIFE

Une fois vos publics et méthodes de communication 
identifiés, vous pouvez commencer à construire vos 
plans de communication, lier les audiences/publics, 
les messages, les chaînes, mais aussi à gérer le 
budget et affecter des ressources en vue de délivrer 
la stratégie. 

PLAN DE TRAVAIL

Enseignants du secondaire

Radio, réseaux sociaux, 
Talk show à la télé

Contrôle hebdomadaire 
et adaptation des efforts 

de communication

Sensibiliser sur la « politique de 
retour à l’école » nouvellement 

adaptée (les jeunes filles enceintes/
jeunes mères peuvent retourner 

à l’école après leur accouchement).

Radio : tous les lundis matins 
durant 3 mois ; télé : toutes les 

semaines ; réseaux sociaux : tous 
les jours

1 000 euros/dollars

Mères adolescentes 
bon retour à l’école !

ONG + leaders de communauté 
respectés + journalistes

Utilisez les journées ONU,
par exemple la 

Journée ONU des filles

PUBLIC CIBLE

CHAÎNE

CONTRÔLE

OBJECTIF

QUAND EST-CE DÉLIVRÉ ?

BUDGET

MESSAGES CLÉS

QUI DÉLIVRE ?

CALENDRIER

Planifiez le temps de préparation, 
le démarrage, les jalons, la fin de 

campagne

Qui fait quoi (quelles tâches) ? 
Qui est responsable ?

Comment traiter les 
commentaires négatifs ? 
Qui sera porte-parole ?

PLANNING TÂCHES & RESPONSABILITÉS COMMUNICATION DE CRISE

Le plan doit aussi comprendre des échéances proposées ou un calendrier, des responsabilités et 
des informations sur la communication de crise. Vous trouverez un modèle pré-rempli ci-dessous.



BONNE 
CHANCE !

Le soutien apporté à ce projet a été fourni dans le cadre du 
partenariat RIGHT HERE RIGHT NOW ! Le partenariat est financé 
par le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.



WWW.DANCE4LIFE.COM


