
 

Gestion de crise médiatique 

Lorsqu’une crise éclate : 
n Formez une cellule de crise (gouverneur, président de club, avocat, responsable 

Relations publiques de club ou de district, coordinateur Image publique du Rotary) 
n Recueillez les faits. 
n Briefez régulièrement les membres de l’équipe. 
n Désignez un porte-parole. 
n Informez les clubs/Rotariens qu’ils doivent diriger les journalistes vers le porte-parole. 
n Préparez une déclaration qui cite les faits exacts sur un ton conciliant. 
n Trouvez des messages clés pour expliquer la position du Rotary. 
n Contactez le personnel du Rotary si la crise peut avoir des répercussions nationales ou 

internationales. 
 
Lorsque les journalistes vous contactent : 

n Une interview avec un journaliste est l’occasion de rendre compte au public des faits et 
de la position du Rotary.  

n Répondez rapidement aux journalistes.  
n Si vous avez besoin d’un temps de réflexion, informez-en les journalistes. 
n Soyez honnête et sincère.  
n Ne cherchez pas d’excuses.  

 
Préparez une déclaration exprimant la position du Rotary. Cette déclaration doit : 

n Citer les faits objectivement. 
n Être transparente et sincère. 
n Faire preuve d’empathie. 
n Indiquer les mesures que vous comptez prendre. 

 
Trouvez des messages clés : 

n Le Rotary s’engage à protéger les participants à ses programmes.  
n Le Rotary prend toutes les allégations au sérieux et s’assure qu’il n’y a pas de contact entre 

la victime et l’auteur présumé des faits.  
n Le Rotary coopère pleinement avec les forces de l’ordre et la justice. 

 
Durant l’interview : 

n Le travail d’un journaliste est de poser des questions délicates. 
n Organisez votre pensée et exprimez-vous en faisant des phrases courtes et simples. 
n Soulignez les points clés. 
n Conservez votre maîtrise de soi. 

 
Suite à l’interview : 

n Remerciez le journaliste en mentionnant que vous restez disponible. 
n Vérifiez l’exactitude des articles, reportages et commentaires sur les réseaux sociaux.  
n Si l’image donnée du Rotary est déformée, contactez le journaliste ou écrivez à la 

rédaction. 
 
À l’intention des clubs et des districts actifs sur les réseaux sociaux :  

n Les mêmes règles s’appliquent en matière de gestion de crise. 
n Traitez les réseaux sociaux comme un forum public. 
n Ne vous sentez pas obligé de répondre à tous les commentaires. 


