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Infolettre destinée aux organismes, entreprises, partenaires et futurs collaborateurs
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Soutenez la 10e édition du 24 heures de science
Vous en avez certainement été informé, nous avons besoin de soutien pour promouvoir le 24
heures de science, l’événement qui fédère les acteurs de la culture scientifique au Québec. Nous
organisons une campagne de financement et nous vous encourageons à contribuer et à diffuser
l'information. Campagne de financement >>>

Lancement de la programmation
Le 1er avril dernier, nous avons lancé la programmation de cette 10e édition.
L’ensemble des activités prévues se retrouve sur le site Internet du 24
heures de science au: www.science24heures.com ! Plus de 300 activités se
tiendront les 8 et 9 mai prochains partout au Québec. Consultez notre
moteur de recherche pour trouver vos coups de cœur de ce 10e
anniversaire, sur le thème de la lumière.
Lire le communiqué de presse de lancement >>>

Matériel promotionnel envoyé partout au Québec
Le matériel promotionnel a été envoyé à travers le Québec
cette semaine. Tous les organisateurs d’activités devraient le
recevoir sous peu, si ce n’est déjà fait. Vous y trouverez :
affiches (2 formats), programmes et signets. N’oubliez pas
que vous pouvez personnaliser vos affiches.
Si vous souhaitez recevoir d’avantage de matériel, n’hésitez
pas à nous contacter ! Toute personne qui souhaite nous
aider pour la promotion de l’événement peut nous demander
du matériel.
Toutes les affiches, affichettes et étiquettes personnalisables
sont disponibles en ligne >>>

L’application mobile du 24 heures de science bientôt disponible!
D’ici quelques jours, vous pourrez trouver gratuitement l’application mobile androïde du 24 heures
de science sur le Google play store. L’application répertorie toutes les activités grand-public du 24
heures de science et les situe sur une carte. On peut découvrir les activités proches de chez nous et
mettre nos coups de cœur en favori pour se faire une liste personnalisée. Cette application a été
développée bénévolement par Philippe Gazoty que nous remercions infiniment! Elle est
actuellement en phase finale de test par l’équipe de bénévoles du 24 heures de science.

Faites connaitre vos activités
L’équipe de Science pour tous a déjà commencé la promotion média de l'événement. Nous vous
encourageons à commencer la promotion locale de votre (vos) activité(s).
- Utilisez vos propres outils de communication : infolettre, liste d’envoi, article sur votre site web,
réseaux sociaux comme facebook et twitter…
- L’information peut être relayée par vos partenaires via leurs outils de communication:
associations, villes, bibliothèques, universités, agendas locaux, etc. Et affichée sur des sites comme
par exemple www.bonjourquebec.com ou www.tripfamille.com
- Enfin, la presse locale peut être mise à contribution. N’hésitez pas à utiliser le répertoire des
médias de la BanQ: www.banq.qc.ca/collections/revues_journaux et des médias
communautaires : www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=4613
- Voici un exemple de communiqué 'régional' que vous pouvez adapter pour la promotion locale.
Communiqué exemple Côte Nord >>> si vous souhaitez recevoir un exemple pour une autre
région contactez-nous.
- Communications pour les activités scolaires: si vous organisez une activité scolaire et que vous
n'avez pas encore de classe inscrite, nous vous encourageons à faire des approches au plus vite
auprès des écoles de la région. Science pour tous cherche également des classes pour les activités
scolaires, mais n'hésitez pas à nous relancer si vous avez besoin d'aide. Si une (ou plusieurs)
classes se sont inscrites dernièrement et que votre activité est complète, il faut nous le
mentionner dès que possible, afin que nous mettions la mention « activité complète » sur le site
Internet de l'événement.

Découvrez la Toile scientifique
La Toile scientifique est l’infolettre générale de Science pour tous. On y
parle des nouvelles du milieu de la culture scientifique, d’activités
scientifiques proposées via le Calendrier de la science, de livres
scientifiques, etc. Elle est envoyée toutes les deux semaines. N’hésitez
pas à vous abonner et à inviter des amis à le faire!
Formulaire d’abonnement >>>
Pour voir les derniers numéros c’est ici >>>

LIENS DANS CE NUMÉRO:
- Campagne de financement :
www.indiegogo.com/projects/10e-anniversaire-du-24-heures-de-science
- Site Internet du 24 heures de science 2015 :
www.science24heures.com
- Communiqué de presse du lancement de la programmation :
http://science24heures.com/medias/Communique_Lancement_Programmation.pdf
- Matériel promotionnel de l’événement:
www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/visuel-et-materiel
- Exemple de communiqué de presse régional:
http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/Communique-regional-2015Cote-Nord_Exemple.docx
- Abonnement à la Toile scientifique :
http://sciencepourtous.us10.listmanage.com/subscribe?u=e1312e135d187834909aae443&id=7bd6cb76b7
- Anciens numéros de la Toile scientifique :
http://www.sciencepourtous.qc.ca/la-toile
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