
Nous interrompons notre diffusion pour... le club Optimiste de la localité! 
   La présente trousse comprend un CD rempli de messages d’intérêt public. Certains sont des messages   
    Optimistes d’ordre général, d’autres mettent l’accent sur des activités et projets particuliers. Il y   
     a des choses à garder en mémoire avant d’envoyer ces messages d’intérêt public aux   
        stations de radio de la localité : 

       

Entreprenez une recherche pour   
   savoir qui sont les directrices/directeurs des programmes  
 et de l’information de votre station de radio. 

 Rassemblez de l’information   
    concernant Optimist International et votre   
       club Optimiste et apportez le tout à la station   
  de radio sans oublier le CD des messages   
   radio d’intérêt public.

Présentez-vous aux personnes appropriées et   
 remettez-leur l’information.

Si vous souhaitez ajouter un titre d’appel         
    à la fin des messages d’intérêt public, transmettez   
      à la station les renseignements relatifs à l’heure   
       et à l’endroit où ont lieu les réunions de votre   
 club. Pour plus d’information, voir le document   
      Titres d’appel, en format PDF, sur le CD, dans le   
       dossier « Conseils à suivre ». 

Demandez que la station vous fournisse les dates et les heures de diffusion des messages d’intérêt public. Si une station  
 les diffuse pour un club Optimiste, elle devrait pouvoir lui communiquer les dates et les heures de diffusion (ce sont des   
  renseignements intéressants comme documentation publicitaire pour un club qui participe au concours d’ASC).

Invitez une/un représentante/représentant de la station à assister à une prochaine réunion de votre club. 

 Faites le suivi auprès de votre nouveau contact et remerciez-le d’avoir pris le temps de vous rencontrer.

Ajoutez la/le représentante/représentant de la station à votre liste de personnes-ressources et faites-lui parvenir les futurs   
      communiqués de presse et les histoires résolument Optimistes concernant votre club.

Si les messages d’intérêt public ne sont pas utilisés dans l’immédiat ou pas aussi souvent que vous le souhaitiez, ne vous découragez 
pas! Les stations reçoivent constamment des messages d’intérêt public. Gardez le contact avec votre représentante/représentant, et 
comme tout bon Optimiste, continuez simplement de le demander!

Les messages d’intérêt public sont également disponibles à l’adresse Web www.optimiste.org. Rendez-vous simplement dans le site 
Web, sous la rubrique « Membres », et ensuite sous « Formulaires et Publications », et choisir « Messages d’intérêt public ».


