Merci de nous aider à promouvoir la Journée Passez au
mauve dans les médias sociaux!

Veuillez modifier ces exemples de messages pour les médias sociaux au besoin,
selon que vous soyez un organisme ou une personne faisant la promotion de la
campagne.

EXEMPLES D’AFFICHAGES FACEBOOK
Messages pour la vidéo #Jeportedumauveparceque
Utilisez ces messages pour promouvoir votre vidéo expliquant pourquoi et comment vous
appuyez les familles vulnérables de votre communauté.
Nous porterons du mauve le 27 octobre pour montrer notre soutien aux familles de
l'Ontario. Le ferez-vous?
[nom de l'organisme] participe à la campagne de la Journée Passez au mauve de cette année
afin d’accroître la sensibilisation au fait que nous avons tous un rôle à jouer pour appuyer les
enfants, les jeunes et les familles de notre communauté qui font face à des difficultés. Notre
directeur général [ou tout autre titre pertinent] nous explique pourquoi ils porteront du mauve
le 27 octobre. Voyez notre vidéo [lien de la vidéo] et apprenez-en davantage sur la campagne
à www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/.
Nous avons tous un rôle à jouer pour appuyer les enfants, les jeunes et les familles
vulnérables de l’Ontario.
Le 27 octobre, [nom de l'organisation] portera du mauve pour montrer son soutien aux
enfants, aux jeunes et aux familles de notre communauté qui font face à des difficultés.
Découvrez pourquoi nous portons du mauve [lien de la vidéo] et participez à la campagne de
la Journée Passez au mauve pour montrer à vos amis, votre famille, vos voisins et votre
communauté que vous êtes disponibles pour aider. Apprenez-en davantage à
www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/.
Je participe à la campagne de la Journée Passez au mauve 2020! Le faites-vous?
Le 27 octobre, je porterai du mauve pour montrer mon soutien aux enfants, aux jeunes et aux
familles vulnérables de ma communauté. Découvrez pourquoi je porte du mauve ici [lien de la
vidéo] et joignez-vous à moi à la Journée Passez au mauve pour vous assurer que vos amis,
votre famille, vos voisins et votre communauté savent que vous êtes disponibles pour aider.
Apprenez-en davantage : www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/
À cette Journée Passe au mauve, nous rappelons aux familles que de l'aide est
disponible et que personne n'est seul.
La Journée Passe au mauve est une occasion de s'assurer que les familles, particulièrement
celles qui font face à des difficultés additionnelles durant la COVID-19, savent que des
ressources et des services sont disponibles pour les aider. Le 27 octobre, nous porterons du
mauve pour leur rappeler que nous sommes l'un des endroits où les familles peuvent se
tourner pour obtenir de l'aide. Apprenez-en davantage sur notre participation [lien de la vidéo]
et sur la campagne à www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/.
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Messages généraux de la Journée Passez au mauve
AVANT LE 27 OCTOBRE
Nous participons à la campagne de la Journée Passez au mauve 2020! Le faitesvous?
Le 27 octobre, [nom de l'organisme] portera du mauve pour montrer son soutien aux enfants,
aux jeunes et aux familles de notre communauté qui font face à des difficultés. Participez à la
campagne de la Journée Passez au mauve pour montrer à vos amis, vos proches et vos voisins
que vous êtes là pour aider. Apprenez-en davantage :
www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/
Nous avons tous un rôle à jouer pour appuyer les enfants, les jeunes et les familles
vulnérables de l’Ontario.
Le 27 octobre, [nom de l'organisme] portera du mauve pour montrer son soutien aux enfants,
aux jeunes et aux familles vulnérables de notre communauté. Participez à la campagne de la
Journée Passez au mauve pour faire savoir à vos amis, votre famille, vos voisins et votre
communauté que vous êtes là pour aider et que personne n’est seul. Apprenez-en davantage :
www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/
Le 27 octobre, nous nous rappelons pourquoi les personnes et les organismes
communautaires doivent intervenir pour aider à protéger les enfants et les jeunes
vulnérables.
À la Journée Passez au mauve, [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. Apprenez-en davantage sur la façon dont vous pouvez appuyer la
campagne à www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/
La Journée Passez au mauve et répondre à la demande d’aide
À la Journée Passez au mauve, 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 : www.oacas.org/fr/demander-de-laide/

LE 27 OCTOBRE
Aujourd’hui est la Journée Passez au mauve! Nous portons du mauve pour nous
assurer que les familles de notre communauté savent que nous sommes là pour
aider.
Le 27 octobre, à la Journée Passez au mauve, [nom de l’organisme] appuie le message que
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nous avons tous un rôle à jouer pour appuyer les enfants, les jeunes et les familles faisant face
à des difficultés. [J’appuie / Nous appuyons] la communauté qui prend soin des enfants en
[énoncé de la contribution].
À la Journée Passe au mauve, nous rappelons aux familles que de l'aide est
disponible et que personne n'est seul.
Aujourd’hui, à la Journée Passe au mauve, nous nous assurons que les familles,
particulièrement celles qui font face à des difficultés additionnelles durant la COVID-19, savent
que des ressources et des services sont disponibles pour les aider. [Nous portons / Nom de
l'organisme porte] du mauve pour leur rappeler que nous sommes l'un de ces endroits où les
familles peuvent se tourner pour obtenir de l'aide. Apprenez-en davantage sur la campagne
ici : www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/

EXEMPLES DE TWEETS/D’AFFICHAGES POUR
INSTAGRAM
Messages pour la vidéo #Jeportedumauveparceque
Utilisez ces messages pour promouvoir votre vidéo expliquant pourquoi et comment vous
appuyez les familles vulnérables de votre communauté.
•

À la #JournéePassezaumauve2020, les SAE promeuvent le rôle des personnes/de la
communauté dans le soutien aux enfants, jeunes et familles vulnérables. Ici, je dis
pourquoi je porte du mauve. [lien de la vidéo] Joignezvous à moi le 27 oct.!
#Jeportedumauveparceque

•

La #JournéePassezaumauve2020 est une occasion pour [nom de l’organisme] de
montrer son soutien aux enfants, jeunes et familles vulnérables de l’Ontario. Le
27 octobre, nous porterons du mauve. Voici pourquoi : [lien de la vidéo]
#Jeportedumauveparceque

•

À [nom de l’organisme], nous appuyons les enfants, jeunes et familles vulnérables de
notre communauté. Voilà pourquoi nous porterons du mauve le 27 octobre à la
#JournéePassezaumauve2020. Voyez [lien de la vidéo] et joignezvous à nous!
#Jeportedumauveparceque

•

Je suis là pour aider les enfants, jeunes et familles faisant face à des difficultés dans ma
communauté. Voilà pourquoi je porterai du mauve le 27 octobre à la
#JournéePassezaumauve2020. Voyez [lien de la vidéo] et joignez-vous à moi!
#Jeportedumauveparceque

•

Je m’engage pour les enfants, jeunes et familles vulnérables le 27 octobre en portant
du mauve pour leur dire que je suis là pour aider et qu’ils ne sont pas seuls. Voyez [lien
de la vidéo] et joignez-vous à moi pour la #JournéePassezaumauve2020!
#Jeportedumauveparceque

oacas.org/journéepassezaumauve #Jeportedumauveparceque
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Messages généraux de la Journée Passez au mauve
AVANT LE 27 OCTOBRE
•

À la #JournéePassezaumauve2020, les SAE promeuvent le rôle des personnes/de la
communauté dans le soutien aux enfants, jeunes et familles vulnérables. Joignez-vous
à nous www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/ #Jeportedumauveparceque

•

La #JournéePassezaumauve2020 est une occasion pour [nom de l’organisme] de
montrer son soutien aux enfants, jeunes et familles vulnérables de l’Ontario. Le
27 octobre, nous porterons du mauve. Le ferez-vous? #Jeportedumauveparceque
www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/

•

J’appuie les enfants, jeunes et familles vulnérables le 27 oct. en portant du mauve pour
leur dire que je suis là pour aider et qu’ils ne sont pas seuls. Joignez-vous à moi!
Consultez www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/ #Jeportedumauveparceque
#JournéePassezaumauve2020

LE 27 OCTOBRE
•

À la #JournéePassezaumauve2020, les SAE promeuvent le rôle des personnes/de la
communauté dans le soutien aux enfants, jeunes et familles vulnérables. Aujourd’hui,
je porte du mauve. Le faites-vous? #Jeportedumauveparceque
www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/

•

Aujourd’hui est la #JournéePassezaumauve2020! [Je porte/Nous portons] du mauve
pour promouvoir le rôle des personnes/de la communauté dans le soutien aux enfants,
jeunes et familles vulnérables. Pourquoi portez-vous du mauve?
#Jeportedumauveparceque www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/
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