TEXTE ANNONCE VENTE DE MARQUEURS 2018
Diffusez ce texte d’annonce de la campagne 2018 au niveau local (auprès de vos membres), mais
aussi via les canaux régionaux et provinciaux.
Par exemple :








magazine GROS
magazine local de la commune, de la ville, du village
revues et magazines locaux
site web local de la commune, de la ville, du village ou presse locale
site web ou magazine de votre entreprise, école, organisation
version courte disponible pour votre page Facebook régionale ou profil personnel
…

Pourquoi ?
 Si vous publiez ce texte, vous informerez et sensibiliserez le public, qui pensera dès lors plus
rapidement à vous pour acheter une pochette de marqueurs. Ce message renforce aussi le
spot publicitaire de la campagne au niveau national car il atteint directement les acheteurs
ou donateurs potentiels, de différentes manières.
 Vous pouvez ajouter vos coordonnées à ce texte pour que les nouveaux volontaires ou
personnes intéressées puissent prendre contact avec vous.
 Vous pouvez aussi ajouter un paragraphe supplémentaire à ce texte indiquant dans quelles
grandes surfaces vous serez présent. Et vous pouvez également en profiter pour annoncer
une autre activité.

Une image
Vous pouvez aussi joindre une image à cette publication. La campagne gagnera ainsi en visibilité, et
n'oublions pas que les gens aiment bien les images.
En annexe, vous trouverez :
 une image de campagne au format jpg en haute résolution. À utiliser dans les mailings et sur
les sites web


une image de campagne au format jpg en haute résolution. À utiliser pour les publications
papier
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TEXTE DE BASE
Version courte

Ensemble, passons à l’action contre la lèpre !
Quand nous sommes malades, nous allons simplement chez le médecin. Cela va de soi, non ? Pas
pour tout le monde. Aujourd’hui encore, l’accès aux soins de santé reste illusoire pour beaucoup. Et
aussi pour celles et ceux qui souffrent de la lèpre.
Ensemble, nous pouvons faire de cette illusion une réalité partout dans le monde. Avec 50 euros,
déjà. Parce qu’avec 50 euros, Action Damien peut démarrer un traitement contre la lèpre et sauver
une vie pour de vrai.
Ensemble, passons à l’action lors de notre week-end de campagne les 26, 27 et 28 janvier 2018.
Comment ? C’est très simple: en achetant ou vendant nos marqueurs rouges, bleus, verts et noirs
(6 € par pochettes de quatre marqueurs). Ou en faisant en don au numéro BE05 0000 0000 7575.
Votre don est fiscalement déductible à partir de 40 €.

Savez-vous qu’avec 8 pochettes de marqueurs, vous sauvez une vie ?
Ajoutez éventuellement cette partie
Vous voulez acheter ou nous aider à vendre des marqueurs (6 € par pochette de 4) ? Prenez contact
avec *volontaire Action Damien à l’adresse xxx@xxx.xxx* ou au n° tél*.

*Veuillez indiquer vos coordonnées

Infos supplémentaires sur Action Damien
Action Damien│Action Damien est une ONG pluraliste, indépendante, apolitique – et surtout belge – fondée
en 1964. Une organisation forte du soutien de milliers de collaborateurs à travers le monde et de volontaires,
donateurs et sympathisants encore plus nombreux.
Notre mission : éliminer la lèpre, la tuberculose, la leishmaniose. Avec une aide médicale. Avec le dépistage
actif. Avec des actions de sensibilisation et d’information de la population. Avec la réintégration dans la
société des personnes atteintes par ces maladies. Et avec la garantie d’avoir les ressources nécessaires pour
atteindre notre objectif.
www.actiondamien.be
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