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Publicité par le biais de l'AFAJ ‒ sur papier et 

en ligne 

Prix et formats 
 

www.doj.ch | newsletter | revue spécialisée 

 

Membres et bienfaiteurs-trices 

Sont considérés comme membres les membres collectifs et les membres affiliés de l'AFAJ.  

Sont considérées comme bienfaiteurs-trices les personnes individuelles qui paient CHF 100.– 

par année, et les organisations qui paient au minimum CHF 350.– par année. Devenir 

bienfaiteur-trice. 

Site internet 

Parties prenantes : membres de l'association, organisations partenaires, professionnel-le-s de 

la promotion de l'enfance et de la jeunesse, institutions de formation, monde politique et grand 

public.  

News et contribution sur le blog 

Attirez l'attention sur votre formation continue, événement ou offre en publiant un texte 

sur la page d'accueil de doj.ch et/ou sous la rubrique événements.  

Ce dont nous avons besoin 

• Bref texte de maximum 350 signes (espaces compris) 

• Lien et/ou document(s) PDF 

• Photo (facultatif), minimum 1200 pixels de large 

Durée selon entente ou jusqu'à l'événement / au délai d'inscription. 

Prix standard Membres, bienfaiteurs-trices Jeunes 

80.- Gratuit Gratuit sur demande 

http://www.doj.ch/
https://doj.ch/fr/organisation/membres-et-partenaires/
https://doj.ch/fr/organisation/membres-et-partenaires/
https://doj.ch/fr/organisation/membres-et-partenaires/
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Bannière publicitaire sur site internet 

Placée de façon bien visible à côté de chaque news ou article de notre site internet, 

votre bannière publicitaire, statique ou animée, attire l'attention sur votre formation 

continue, votre service ou un événement.   

Formats  

Paysage : 775 x 436 pixels de large (format 16:9) 

Carré : 775 x 775 pixels de large 

Types de document : document flash, .eps ou .jpeg 

Durée : selon vos indications et en fonction de la disponibilité  

 Prix standards Membres, bienfaiteurs-trices 

Durée 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 

1re langue 200.- 300.- 400.- 600.- 150.- 225.- 300.- 450.- 

Langues 

supplémen-

taires 

50.- 75.- 100.- 150.- 40.- 60.- 75.- 110.- 
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Newsletter 

Placez votre information concernant votre formation continue, votre événement ou offre 

dans ce canal d'information reconnu et atteignez ainsi plus de 1300 personnes 

intéressées.  

 

La newsletter de l'AFAJ est publiée en allemand, français et italien chaque fin de mois et est 

envoyée à plus de 1300 abonné-e-s. Elle contient des nouvelles de l'association faîtière, des 

informations concernant le domaine de la promotion de l'enfance et de la jeunesse, la politique, 

des formations continues, congrès, publications et outils pour la pratique. 

Délai de rédaction : 20 du mois 

Ce dont nous avons besoin 

• Bref texte de maximum 500 signes (espaces compris) en langue allemande, française 

ou italienne si désiré 

• Lien ou document PDF 

 Prix standards Membres, 

bienfaiteurs-trices 

Jeunes 

1re publication 50.- Gratuit Gratuit sur 

demande 

Publications 

supplémentaires 

30.-/édition Gratuit Gratuit sur 

demande 

 

  



 

4 

 

Revue spécialisée InfoAnimation 

Par le biais de notre revue à contenu spécialisé, votre annonce ou votre encart arrive 

directement entre les mains de 1400 professionnel-le-s et décideurs-euses. 

 

La revue spécialisée InfoAnimation de l'AFAJ paraît trois fois par année et est envoyée à tous 

les membres collectifs et affiliés, aux bienfaiteurs-trices ainsi qu'aux institutions intéressées et 

aux professionnel-le-s de l'animation enfance et jeunesse en milieu ouvert. Chaque édition est 

consacrée à un thème particulier.  

Vous trouvez l'édition actuelle et les numéros précédents ainsi que tous les délais de parution 

et délais d'envoi des annonces et encarts valables en 2019 ici. 

Annonces 

Ce dont nous avons besoin : 

Document en format jpg en qualité d'impression 

Formats Prix standards Membres, bienfaiteurs-trices 

 1 page (26x18cm) 1000.- 750.- 

1/2 page (13x18cm) 665.- 500.- 

1/4 page (9x13cm) 335.- 250.- 

1/8 page (9x7.5cm) 200.- 150.- 

 

Encarts 

Format : max. A5 (A4 plié) 

Tirage : total 1’300-1'400 (allemand environ 900), possible d'envoyer l'encart à tou-te-s les 

abonné-e-s ou seulement à une partie  

Livraison à l’imprimerie : pliés si nécessaire, emballés simplement (sans que les flyers soient 

encore emballés séparément par piles/paquets), avec mention « InfoAnimation DOJ/AFAJ N° 

xx » à : Druckerei Gasser, Rubigenstrasse 56, 3123 Belp, info@druckerei-gasser.ch, 031 819 

12 95. 

Prix standard Membres, bienfaiteurs-trices 

390.- 295.- 

Les exemplaires en trop ne sont renvoyés que sur demande explicite et avec paiement des frais de 

port par le client. 

https://doj.ch/publikationen/bestellformular/
mailto:info@druckerei-gasser.ch
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Contact et conseil  

Noëmi Wertenschlag, responsable moyens de communication et organisations partenaires, 

redaction@doj.ch ou 031 300 20 55 

Nous nous réjouissons que vous preniez contact avec nous et de pouvoir collaborer avec 

vous!  

 

Conditions 

Tous les prix indiqués sont en francs suisses. 

Les prestations de l'AFAJ sont exonérées de la taxe à valeur ajoutée.  

Pour les prestations gratuites, l'AFAJ se réserve le droit, pour des raisons rédactionnelles, 

de ne pas publier ou de publier plus tard certains contenus. 

 

mailto:redaktion@doj.ch

