
 

 
 

Banque de contenu destiné aux médias sociaux 
 

Les exemples de contenu destiné aux médias sociaux peuvent vous aider à partir du bon pied.  
N’hésitez pas à l’adapter à vos activités de la Semaine de l’action bénévole et aux besoins de votre 
organisme.  Ajoutez des photos et des éléments graphiques (comme des logos ou des images de la 
campagne) afin de rendre votre contenu plus attrayant sur le plan visuel.  

 
EXEMPLES D’ENTRÉES SUR FACEBOOK OU GOOGLE+ : 
 

• Lorsque les Canadiens font du bénévolat, tout le monde en profite! Voilà la magie du 
bénévolat : il crée de la valeur pour tous! Prenez part à la Semaine de l’action bénévole du 
15 au 21 avril 2018 et célébrez la valeur du bénévolat! http://benevoles.ca/sab2018  

• De la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences à l’établissement de liens personnels 
profonds et significatifs, le bénévolat a une incidence positive sur tous. Quelle valeur revêt 
le bénévolat pour vous? La Semaine de l’action bénévole, qui se déroulera du 15 au 21 avril 
2018, met l’accent sur la célébration de la valeur du bénévolat sous toutes ses formes! 
http://benevoles.ca/sab2018  

• Outre sa valeur économique incontestable, le bénévolat se mesure d’autres façons plus 
difficiles à quantifier, c’est-à-dire dans sa façon de renforcer la confiance, la compétence, 
les liens et la collectivité. Célébrez la valeur du bénévolat pendant la Semaine de l’action 
bénévole, qui se déroulera du 15 au 21 avril 2018! http://benevoles.ca/sab2018  

 
EXEMPLE DE GAZOULLIS SUR TWITTER 
 

• Nous célébrons la #SAB2018 avec @BenevolesCanada, car nous reconnaissons la 
#ValeurDuBenevolat! 

• À l’occasion de la #SAB2018, nous aimerions remercier les 12,7 millions de bénévoles 
canadiens qui renforcent la confiance, la compétence, les liens et la collectivité à l’année 
longue! 

• La #SAB2018 se déroulera du 15 au 21 avril prochains. Quelle valeur revêt le bénévolat pour 
vous? #ValeurDuBenevolat 

• Utilisez le mot-clé #ValeurDuBenevolat pour célébrer la #SAB2018 et dites-nous comment le 
bénévolat a ajouté de la valeur dans votre collectivité! 

• Lorsque les Canadiens font du bénévolat, tout le monde en profite! Célébrerons la 
#ValeurDuBenevolat pendant la #SAB2018 du 15 au 21 avril 2018! 
http://benevoles.ca/sab2018 
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