
Merci de nous aider à promouvoir la Journée Passez au mauve
de l’Ontario et la communauté qui prend soin des enfants

par l’entremise des médias sociaux!

oacas.org/fr/journeepassezaumauve  #JEBRISElesilence

EXEMPLES D’AFFICHAGES FACEBOOK

AVANT LE 24 OCTOBRE

• Nous participons à la campagne de la Journée Passez au mauve de l’Ontario!
Le 24 octobre, [nom de l’organisme] revendiquera le droit de chaque enfant et jeune à la sécurité et 
au bien-être dans tous les aspects de leur vie en passant au mauve. Nous vous invitons à participer à la 
campagne de la Journée Passez au mauve de l’Ontario également de sorte que la communauté qui prend 
soin des enfants puisse s’exprimer haut et fort cette année. Apprenez-en davantage ici http://www.oacas.
org/fr/journeepassezaumauve

• Le 24 octobre, nous nous rappelons les raisons pour lesquelles les adultes et les organismes 
communautaires doivent s’engager pour aider les enfants et les jeunes vulnérables
À la Journée Passez au mauve de l’Ontario, [nom de l’organisme] revendiquera le droit de chaque enfant 
et jeune à la sécurité et au bien-être dans tous les espaces. Les adultes doivent s’engager pour aider 
les enfants qui subissent de la négligence, des mauvais traitements physiques et sexuels, de la violence 
fondée sur le genre, de la violence dans les fréquentations amoureuses, ainsi que des mauvais traitements 
émotionnels, notamment le racisme, l’intolérance, les préjudices et la discrimination. Ce droit à la sécurité 
et au bien-être s’applique partout – tant à la maison que dans la communauté. Apprenez-en davantage sur 
la façon dont vous pouvez appuyer la campagne à http://www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve

• La Journée Passez au mauve de l’Ontario et répondre à la demande d’aide 
À la Journée Passez au mauve de l’Ontario, les sociétés d’aide à l’enfance collaborent avec les conseils 
scolaires, les écoles et les centres de garde pour accroître la sensibilisation au rôle important que les 
adultes et les organismes communautaires jouent dans le soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles 
vulnérables. Lisez et partagez l’histoire de Tom sur les difficultés qu’il a eues à obtenir de l’aide, et la façon 
dont un ami et une conseillère en orientation ont transformé sa vie http://www.oacas.org/fr/demander-
de-laide

LE 24 OCTOBRE

• Le 24 octobre, à la Journée Passez au mauve de l’Ontario, [nom de l’organisme] revendique le droit de 
chaque enfant et jeune à la sécurité et au bien-être dans tous les espaces. [J’appuie / Nous appuyons] la 
communauté qui prend soin des enfants en [énoncé de la contribution].

http://www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/
http://www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/
http://www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/
http://www.oacas.org/fr/demander-de-laide/
http://www.oacas.org/fr/demander-de-laide/


EXEMPLES DE TWEETS 

AVANT LE 24 OCTOBRE

• Le 24 octobre, [organisme] joindra les SAE et passera au mauve pour revendiquer le droit de chaque enfant 
et jeune à la sécurité et au bien-être dans tous les aspects. Joignez-vous à nous! Apprenez en plus ici 
http://www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve #JEBRISElesilence

• Notre [école/centre de garde] participera à la JPAMO #JEBRISElesilence pour que les élèves découvrent 
la sécurité et le bien-être dans tous les aspects et la communauté qui prend soin des enfants. Participez à 
http://www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve #JEBRISElesilence

• Le 24 octobre, défendez les enfants ayant besoin des adultes en raison de négligence et de mauvais 
traitements physiques, sexuels et émotionnels, ex. racisme, intolérance et préjudices. Découvrez l’histoire 
de Tom ici http://www.oacas.org/fr/demander-de-laide #JEBRISElesilence

LE 24 OCTOBRE

• Portez du mauve aujourd’hui pour #JEBRISElesilence et revendiquez le droit de chaque enfant et jeune à 
la sécurité et au bien-être. [Nom de l’organisme] fait partie de la communauté qui prend soin des enfants 
parce que nous [énoncé de mission de l’organisme].
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