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#Jeportedumauveparceque 

Trousse de vidéo  
 

À propos de la campagne de la Journée Passez au mauve 

Chaque année en octobre, les sociétés d'aide à l'enfance de la province sensibilisent le public au 

rôle important que jouent les individus et la communauté pour soutenir les enfants, les jeunes et 

les familles vulnérables par l’entremise de la campagne provinciale Journée Passez au mauve. La 

campagne de cette année est axée sur la sensibilisation à l'aide précoce et aux services de soutien 

offerts aux familles confrontées à des défis. 

Nous demandons à toutes les Ontariennes de porter du quelque chose de mauve le 27 octobre 

pour démontrer 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 toutes les Ontariennes à créer et 

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

aident les enfants, les jeunes et les familles confrontées à des défis.  

Peut-être travaillez-vous pour un organisme qui appuie les jeunes, peut-être êtes-vous une 

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

membre de votre communauté qui s’informe auprès d’une famille du quartier qui a besoin d'un 

soutien additionnel... nous avons tous un rôle à jouer ! 

Séquence de scénario suggérée 

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

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

pour laquelle vous appuyez la 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 scénarios 

• Si vous travaillez pour un organisme communautaire ou de services sociaux, 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 de médias sociaux ci-dessous. 

• Utilisez le mot-clic #Jeportedumauveparceque. 

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

• Affichez une photo de vous portant du mauve dans les médias sociaux le 27 octobre et 

utilisez le mot-clic #JournéePassezaumauve2022. 

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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Messages pour les médias sociaux 

Twitter/Instagram 

• Lors de la #JournéePassezaumauve2022, les sociétés d’aide à l’enfance sensibilisent le 

rôle que les individus et les communautés jouent pour soutenir les enfants, les jeunes et 

les familles vulnérables. Aujourd’hui, je dis pourquoi je porte du mauve. [lien de la vidéo] 

Joignez-vous à moi le 27 octobre ! #Jeportedumauveparceque 

 

• La #JournéePassezaumauve2022 est une occasion pour [nom de l’organisme] de 

démontrer 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 

 

• Chez [nom de l’organisme], nous appuyons les enfants, jeunes et familles vulnérables de 

notre communauté. C’est pourquoi nous porterons du mauve le 27 octobre lors de la 

#JournéePassezaumauve2022. Voyez [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 défis dans ma 

communauté. Voilà pourquoi je porterai du mauve le 27 octobre à la 

#JournéePassezaumauve2022. Voyez [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 faire savoir que je suis là pour aider et qu’elles ne sont pas 

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

#JournéePassezaumauve2022 #Jeportedumauveparceque 

 

Facebook 

Nous porterons du mauve le 27 octobre pour démontrer notre soutien aux familles de 

l'Ontario. Le ferez-vous ? 

[nom de l'organisme] se joint à la campagne de la Journée Passez au mauve de cette année pour 

faire prendre conscience que nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir les enfants, les jeunes 

et les familles de notre communauté qui font face à des défis. Notre directrice générale [ou tout 

autre titre pertinent] explique pourquoi nous 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/publications-et-

campagnes/journee-passez-au-mauve-de-lontario/. 
 

Nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir les enfants, les jeunes et les familles 

vulnérables de l’Ontario.  

Le 27 octobre, le personnel de [nom de l'organisme] portera du mauve pour démontrer son 

soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles de notre communauté qui font face à des défis. 

Découvrez pourquoi nous portons du mauve [lien de la vidéo] et participez à la campagne de la 

Journée Passez au mauve pour démontrer à vos amis, votre famille, vos voisins et votre 

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

www.oacas.org/fr/publications-et-campagnes/journee-passez-au-mauve-de-lontario/. 

 
Je participe à la campagne de la Journée Passez au mauve 2022 ! Et vous ? 

Le 27 octobre, je porterai du mauve pour démontrer 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 participez à la campagne de la Journée Passez au mauve pour vous assurer que vos 

amis, votre famille, vos voisins et votre communauté savent que vous êtes disponible pour aider. 

http://www.oacas.org/fr/publications-et-campagnes/journee-passez-au-mauve-de-lontario/
http://www.oacas.org/fr/publications-et-campagnes/journee-passez-au-mauve-de-lontario/
http://www.oacas.org/fr/publications-et-campagnes/journee-passez-au-mauve-de-lontario/
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Apprenez-en davantage à www.oacas.org/fr/publications-et-campagnes/journee-passez-au-mauve-de-

lontario/. 
 

En cette Journée Passez au mauve, nous rappelons aux familles que de l'aide est 

disponible et que personne n'est seul. 

La Journée Passez 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 de ces 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/publications-et-campagnes/journee-passez-au-mauve-de-lontario/. 
 

http://www.oacas.org/fr/publications-et-campagnes/journee-passez-au-mauve-de-lontario/
http://www.oacas.org/fr/publications-et-campagnes/journee-passez-au-mauve-de-lontario/
http://www.oacas.org/fr/publications-et-campagnes/journee-passez-au-mauve-de-lontario/

