
 

Ce document est écrit en féminin avec l’intention d’inclure tous les sexes : transgenres, genres 
diverses, hommes, et femmes. 

 

#Jeportedumauveparceque 

Trousse de vidéo 

À propos de la campagne de la Journée Passez au mauve  

Cette campagne est plus importante que jamais, étant donné que la pandémie de la COVID-

19 apporte des facteurs de stress additionnels pour les familles et, dans certains cas, 

augmente les risques pour le bien-être et la sécurité des enfants et des jeunes vulnérables.  

Nous invitons tous les citoyennes de l’Ontario à porter du mauve le 27 octobre prochain pour 

montrer aux enfants, aux jeunes et aux familles qu’elles sont là pour aider!  

Vidéos #Jeportedumauveparceque 

À l’approche de la Journée Passez au mauve, nous invitons tous les citoyennes de l’Ontario à 

créer et publier une vidéo expliquant pourquoi elles porteront du mauve le 27 octobre et 

comment elles apportent de l’aide aux enfants, aux jeunes et aux familles qui font face à des 

difficultés.  

Peut-être que vous travaillez pour une organisation qui soutient les jeunes, peut-être que 

vous êtes une intervenante de première ligne dans le secteur des services sociaux ou peut-

être que vous êtes une membre de votre communauté qui appuie une famille de votre 

voisinage qui a besoin d'un soutien additionnel. Nous avons toutes un rôle à jouer! 

Séquence de scénario suggérée 

1. Présentez-vous (nom, titre professionnel et nom de votre organisation [selon le cas]).  

2. Commencez par « Le 27 octobre, je porte du mauve… », et expliquez ensuite la raison 

pour laquelle vous appuyez cette campagne. 

3. Expliquez comment vous appuyez les familles de votre communauté. 

4. Encouragez les autres à se joindre à vous pour porter du mauve le 27 octobre.  

Modèles de scénario 

• Si vous travaillez pour un organisme communautaire ou un fournisseur de services, 

utilisez notre modèle de scénario ICI.  

• Si vous êtes une politicienne ou une partenaire gouvernementale, utilisez notre 

modèle de scénario ICI. 

• Si vous êtes une membre de la communauté, utilisez notre modèle de scénario ICI.  

Partage de votre vidéo  

• Partagez votre vidéo dans les médias sociaux en tout temps après le 1er octobre en 

utilisant un des messages pour les médias sociaux ci-dessous. 

• Utilisez le mot-clic #Jeportedumauveparceque. 

… Et n’oubliez pas de nous montrer que vous portez du mauve le 27 

octobre! 

  

http://www.oacas.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-DPD-Sample-Script-Service-Provider-fr.pdf
http://www.oacas.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-DPD-Sample-Script-Politicians-and-Gov-Partners-fr.pdf
http://www.oacas.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-DPD-Sample-Script-Community-Member-fr.pdf
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• Publiez une photo de vous portant du mauve dans les médias sociaux le 27 octobre et 

utilisez le mot-clic #JournéePassezaumauve2021. 

Messages pour les médias sociaux 

Twitter/Instagram 

• Lors de la #JournéePassezaumauve2021, les SAE vont promouvoir le rôle des 

individues et de la communauté dans le soutien aux enfants, aux jeunes et aux 

familles vulnérables. Aujourd'hui, je partage la raison pour laquelle je porte du 

mauve. [lien de la vidéo] Joignez-vous à moi le 27 octobre! 

#Jeportedumauveparceque 

 

• La #JournéePassezaumauve2021 est une occasion pour [nom de l’organisation] de 

montrer son soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles vulnérables de l’Ontario. 

Le 27 octobre, nous porterons du mauve. Voici pourquoi : [lien de la vidéo] 

#Jeportedumauveparceque 

 

• À [nom de l’organisme], notre mission est de soutenir les enfants, les jeunes et les 

familles vulnérables de notre communauté. Voilà pourquoi nous porterons du mauve 

le 27 octobre à la #JournéePassezaumauve2021. Apprenez-en plus en visionnant la 

vidéo [lien de la vidéo] et joignez-vous à nous! #Jeportedumauveparceque 

 

• Je suis là pour aider les enfants, les jeunes et les familles qui font face à des 

difficultés dans ma communauté. Voilà pourquoi je porterai du mauve le 27 octobre à 

la #JournéePassezaumauve2021. Apprenez-en plus en visionnant la vidéo [lien de la 

vidéo] et joignez-vous à moi! #Jeportedumauveparceque 

 

• Je m’engage pour les enfants, les jeunes et les familles vulnérables le 27 octobre en 

portant du mauve pour leur montrer que je suis là pour les aider et qu’elles ne sont 

pas seules. Visionnez la vidéo [lien de la vidéo] et joignez-vous à moi pour la 

#JournéePassezaumauve2021! #Jeportedumauveparceque 

 

Facebook 

Le 27 octobre, nous porterons du mauve pour montrer notre soutien aux familles de 

l'Ontario. Le ferez-vous?  

[nom de l'organisation] participe à la campagne de la Journée Passez au mauve de cette 

année afin d’accroître la sensibilisation au fait que nous avons toutes un rôle à jouer pour 

soutenir les enfants, les jeunes et les familles de notre communauté qui font face à des 

difficultés. Notre directrice générale [ou tout autre titre pertinent] explique pourquoi son 

personnel portera du mauve le 27 octobre. Visionnez notre vidéo [lien de la vidéo] et 

apprenez-en davantage sur la campagne à www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve.  

 

Nous avons toutes un rôle à jouer pour soutenir 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 porterons du mauve [lien de la vidéo] et participez à la campagne 

de la Journée Passez au mauve pour montrer à vos amies, votre famille, vos voisines et votre 

communauté que vous êtes là pour aider. Apprenez-en davantage à 

www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve.  

file:///C:/Users/sduchesne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7JP5UAF7/www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve
file:///C:/Users/sduchesne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7JP5UAF7/www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve
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Je participe à la campagne de la Journée Passez au mauve 2021! Et 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 en 

visionnant la vidéo [lien de la vidéo] et participez à la campagne de la Journée Passez au 

mauve pour faire savoir à vos amies, votre famille, vos voisines et votre communauté que 

vous êtes là pour aider. Apprenez-en davantage à www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve. 

 

Lors de la Journée Passez au mauve, nous rappelons aux familles qu’il y a de l’aide 

disponible pour elles et que personne n'est seul. 

La Journée Passez au mauve est une occasion de s'assurer que les familles, et 

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 en visionnant la vidéo [lien de la vidéo] et sur la campagne à 

www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve.  

 

http://www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve
http://www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve

