
Nous nous joignons à la campagne #JaiEuMaDose afin de fournir à tous ceux qui offrent des 

services aux enfants et aux jeunes du secteur de la protection de l'enfance, les informations 

adéquates avant de recevoir la vaccination contre la COVID-19. OACAS.org/JaiEuMaDose

Facebook et Instagram

Tweet

En ce qui concerne les vaccins contre la COVID-19, nous savons que vous avez des questionnements. Nous 

sommes là pour vous guider vers des réponses fiables. Nous nous joignons à la campagne #JaiEuMaDose pour 

fournir à tous ceux qui soutiennent et offrent des services aux enfants et aux jeunes du secteur de la protection de 

l'enfance, des ressources crédibles qui sont scientifiquement fondées afin de vous aider à faire un choix éclairé 

concernant la vaccination contre la COVID-19.

Nous savons qu’avec chaque dose, les communautés que nous desservons sont davantage protégées. Visitez le 

OACAS.org/JaiEuMaDose pour en savoir plus.

Nous nous joignons à @our_children pour fournir à ceux qui soutiennent les enfants et les jeunes du secteur 

de la protection de l'enfance, des informations fiables qui sont scientifiquement fondées sur les vaccins 

contre la COVID-19. OACAS.org/JaiEuMaDose

Exemples de publication pour médias sociaux

C'est maintenant à vous de protéger votre communauté

Facebook et Instagram

Ensemble, nous pouvons protéger davantage les familles vulnérables pendant la pandémie.

Nous nous joignons à la campagne #JaiEuMaDose afin d’offrir à tous ceux qui soutiennent et offrent des 

services aux enfants et aux jeunes du secteur de la protection de l'enfance, les informations adéquates avant 

de recevoir la vaccination contre la COVID-19. Rendez-vous sur OACAS.org/JaiEuMaDose pour en savoir plus sur 

la vaccination contre la COVID-19 et comment chaque dose aide à bâtir des communautés plus sécuritaires.

Tweet

Ce n’est pas au gré du hasard. 
Les vaccins contre la COVID-19 sont soutenus par la science.
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Facebook et Instagram

Tweet

Le but de cette campagne provinciale #JaiEuMaDose est de sensibiliser la population sur comment les 

vaccins contre la COVID-19 aideront à protéger les enfants, les jeunes et les familles vulnérables.

Visitez le OACAS.org/JaiEuMaDose pour des ressources crédibles et scientifiquement fondées sur les vaccins 

contre la COVID-19 et découvrez pourquoi chaque dose rendent nos communautés plus sécuritaires.

Visitez le OACAS.org/JaiEuMaDose pour des ressources crédibles et scientifiquement fondées sur 

les vaccins contre la COVID-19 et sur la manière dont nous pouvons tous ensemble protéger 

davantage les enfants, les jeunes et les familles vulnérables. #JaiEuMaDose

Protéger notre communauté, c’est l’affaire de tous

Sample Social Media Copy for Each Post
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