
 
 

 

BANQUE DE CONTENU POUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
 
C’est la Semaine de l’action bénévole!  Le temps est venu d’applaudir les bénévoles du Canada!  
 
Vous trouverez ci-dessous des suggestions de contenu que vous pouvez utiliser dans les médias sociaux 
afin de célébrer les bénévoles pendant cette semaine spéciale.  N’hésitez surtout pas à adapter ou à 
personnaliser ce contenu afin qu’il convienne davantage aux besoins de votre organisme. 

 

FACEBOOK ET LINKEDIN ÉLÉMENT GRAPHIQUE 

Assurons-nous que les quelque 13 millions de bénévoles canadiens 
reçoivent une bonne main d’applaudissements bien méritée!  En 
cette Semaine de l’action bénévole, joignez-vous à 
@BenevolesCanada afin de souligner les efforts des bénévoles et de 
célébrer tout ce qu’ils font pour nos collectivités. #SAB2020 
#HourraPourLeBenevolat 

Image gif de mains qui 
applaudissent 

Applaudissons les bénévoles en cette Semaine de l’action bénévole!  
Témoignez votre gratitude pour les 166 millions d’heures de 
bénévolat qu’ils accumulent chaque mois.  Donnons une bonne 
main d’applaudissements à ces Canadiens animés d’un grand esprit 
communautaire! #HourraPourLeBenevolat #SAB2020 

Image gif de mains qui 
applaudissent 

Applaudissons les bénévoles en cette Semaine de l’action bénévole!  
Imprimez notre affiche Hourra pour le bénévolat! ou créez votre 
propre affiche, puis mettez-la bien en vue dans l’une de vos 
fenêtres. #HourraPourLeBenevolat #SAB2020. 

Affiche de mains qui 
applaudissent pour la fenêtre 

C’est la Semaine de l’action bénévole!  En cette crise de COVID-19, 
les bénévoles font une différence de porte à porte à l’échelle du 
Canada. 

Par l’entremise d’organismes communautaires et sans but lucratif 
canadiens, de nombreux bénévoles livrent des repas et des 
provisions aux aînés et aux personnes qui ont de la difficulté à 
quitter leur foyer en toute sécurité.  Animés d’un grand esprit 
communautaire, ces bénévoles prennent les commandes de 
nourriture au téléphone, puis coordonnent les efforts de leurs 
collègues qui viennent les ramasser et les emballer afin de les livrer.  
Chaque mois, les bénévoles canadiens accumulent plus de 

De porte à porte 
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166 millions d’heures de bénévolat dans le but d’améliorer la vie au 
sein de leur collectivité.  #HourraPourLeBenevolat #SAB2020 

C’est la Semaine de l’action bénévole!  Dire bonjour aux bénévoles 
et aux clients et prendre de leurs nouvelles montre qu’on se soucie 
d’eux. 

Les gestionnaires de bénévoles travaillent fort malgré la pandémie 
de COVID-19.  Ils doivent maintenir l’engagement de leurs bénévoles 
et les tenir informés au moyen d’appels téléphoniques, de messages 
textes, de courriels et de conversations vidéo.  En raison de 
l’isolement et de la solitude ressentis à l’échelle du Canada, les 
gestionnaires de bénévoles doivent entretenir les liens personnels et 
communautaires établis.  Leurs paroles et leur attention sont plus 
importantes que jamais.  #HourraPourLeBenevolat #SAB2020 

Gestionnaires 

C’est la Semaine de l’action bénévole!  Les entreprises canadiennes 
font leur part en matière de bénévolat et de soutien au bénévolat. 

Dans toutes les provinces, les entreprises tendent la main aux 
organismes communautaires afin de leur offrir de l’aide.  Malgré une 
économie difficile pour plusieurs d’entre elles, des entreprises 
canadiennes de toutes tailles font leur part lorsqu’elles le peuvent.  
Elles organisent des activités de bénévolat virtuel et des événements 
de collecte de fonds, mettent à profit leurs compétences sans frais, 
et veillent à ce que les programmes de reconnaissance des 
bénévoles génèrent d’innombrables remerciements – ainsi que des 
dons.  #HourraPourLeBenevolat #SAB2020 

Les entreprises 

C’est la Semaine de l’action bénévole! De fil en aiguille, les 
bénévoles font une grande différence! 

À l’échelle du Canada, un passe-temps populaire permet de faire 
preuve de bienveillance communautaire.  Munis de fils et d’aiguilles, 
des Canadiens de tous les âges confectionnent des masques de 
toutes sortes pour les membres de leur famille, leurs amis et leurs 
voisins.  Certains font même des casquettes pour les travailleurs de 
la santé aux première lignes de cette pandémie.  D’autres recueillent 
et livrent des fournitures de couture et du tissu afin de maintenir le 
taux de production.  #HourraPourLeBenevolat #SAB2020 

Confection de masques 
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C’est la Semaine de l’action bénévole! Les centres d’action bénévole 
assurent le jumelage entre les bénévoles et les principaux besoins 
communautaires. 

À l’échelle du Canada, les centres d’action bénévole veillent au 
jumelage de bénévoles avec divers organismes communautaires et 
municipalités afin de répondre aux besoins toujours croissants en 
cette période de crise.  Du recueil d’équipement de protection 
personnelle à sa distribution au personnel de première ligne en 
passant par la création d’occasions de bénévolat virtuel, de tels 
efforts coordonnés permettent d’affecter les ressources là où elles 
sont le plus en demande, tout en assurant la sécurité des bénévoles 
et des personnes à risque ayant besoin de soutien.  
#HourraPourLeBenevolat #SAB2020 

Les centres d’action bénévole 
- création de liens 

 
C’est la Semaine de l’action bénévole! En période d’isolement 
social, le bénévolat virtuel permet de maintenir les liens entre les 
collectivités. 
 
Bien que les technologies permettant de mettre les gens en contact 
par le biais d’Internet ne datent pas d’hier, des bénévoles de partout 
au Canada se familiarisent avec elles et les utilisent de plus en plus.  
Divers programmes et services sont adaptés et offerts sur des 
appareils de toutes sortes, des ordinateurs aux tablettes en passant 
par les téléphones intelligents.  Ainsi, les clubs de lecture peuvent 
continuer de partager leur amour des livres, des concerts ont lieu 
virtuellement et différentes communautés gardent contact afin de 
jaser, de se soutenir, d’entraîner autrui et de s’encadrer, ce qui 
permet de rassembler les Canadiens en cette période difficile.  
#HourraPourLeBenevolat #SAB2020 

Bénévolat virtuel 

 

TWITTER ACCOMPANYING GRAPHIC 

Il est temps pour les Canadiens d’un océan à l’autre d’applaudir 
leurs bénévoles! La Semaine de l’action bénévole se déroulera du 19 
au 25 avril.  Joignez-vous à @BenevolesCanada afin de célébrer!  
#SAB2020 #HourraPourLeBenevolat 

Image gif de mains qui 
applaudissent 

https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202020/VCW-connecting-fr.png
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202020/VCW-connecting-fr.png
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202020/6-virtual-volunteer-fr.png
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202020/VCW-cheer-giffy-fr.gif
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202020/VCW-cheer-giffy-fr.gif


 
 

 

En cette #SAB2020, applaudissons haut et fort les quelque 
13 millions de bénévoles canadiens! Sans leur générosité et leur 
efforts, beaucoup de tâches et d’activités seraient négligées.  Les 
popotes roulantes ne rouleraient plus. #HourraPourLeBenevolat 

Image gif de mains qui 
applaudissent 

C’est la Semaine de l’action bénévole au Canada! Du 19 au 25 avril, 
applaudissons nos bénévoles et remercions-les pour tout ce qu’ils 
font pour nos collectivités! #SAB2020 #HourraPourLeBenevolat 

Image gif de mains qui 
applaudissent 

Merci aux quelque 13 millions de bénévoles canadiens animés d’un 
si grand esprit communautaire! Nous vous applaudissons et vous 
remercions pour tout ce que vous accomplissez. #SAB2020 
@BenevolesCanada #HourraPourLeBenevolat 

Image gif de mains qui 
applaudissent 

Le bénévolat est important et fait une énorme différence dans nos 
vies. S’il était une industrie, il compterait presque autant d’employés 
que les écoles, les collèges et les universités canadiennes! #SAB2020 
#HourraPourLeBenevolat 

Image gif de mains qui 
applaudissent 

Hourra pour le bénévolat d’un océan à l’autre au Canada! Saviez-
vous que les bénévoles de tous les âges contribuent l’équivalent de 
plus de 55,9 milliards de dollars chaque année? C’est plus de 
1 milliard de dollars par semaine! #SAB2020 
#HourraPourLeBenevolat 

Image gif de mains qui 
applaudissent 

En moyenne, 44 % des Canadiens accumulent 156 heures de 
bénévolat par année. Célébrons tout ce qu’accomplissent les 
bénévoles pour améliorer nos vies et nos collectivités! En cette 
#SAB2020, ne manquez pas de remercier les bénévoles de votre 
collectivité. #HourraPourLeBenevolat 

Image gif de mains qui 
applaudissent 

Les quelque 13 millions de bénévoles canadiens proviennent de tous 
les groupes d’âge. Les jeunes enregistrent le taux de bénévolat le 
plus élevé et les aînés accumulent le plus grand nombre d’heures. 
Célébrons les bénévoles de tous les âges! #SAB2020 
#HourraPourLeBenevolat 

Image gif de mains qui 
applaudissent 

Les bénévoles font une différence de porte à porte en livrant des 
repas et des provisions aux Canadiens en isolement social ou qui 
éprouvent des difficultés à quitter leur foyer. @BenevolesCanada 
#SAB2020 #HourraPourLeBenevolat 

De porte à porte 
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Les gestionnaires de bénévoles travaillent fort.  Ils maintiennent 
l’engagement des bénévoles et les tiennent informés au moyen 
d’appels, de textos, de courriels et de conversations vidéo.  Il est 
plus important que jamais d’entretenir nos liens! #SAB2020 
@BenevolesCanada 

Gestionnaires 

#HourraPourLeBenevolat Malgré une période difficile pour plusieurs 
d’entre elles, les entreprises canadiennes font leur part au moyen de 
bénévolat virtuel, de collectes de fonds, de programmes de 
reconnaissance et de partage gratuit des compétences. 
@BenevolesCanada #SAB2020 

Les entreprises 

De fil en aiguille, de nombreux bénévoles ont commencé à 
confectionner des masques pour leurs amis et leurs voisins, ainsi 
que de confortables casquettes pour les travailleurs de première 
ligne. #HourraPourLeBenevolat @BenevolesCanada #SAB2020 

Confection de masques 

À l’échelle du Canada, les centres d’action bénévole veillent au 
jumelage de bénévoles avec divers organismes communautaires et 
municipalités afin de répondre aux besoins toujours croissants en 
cette période de crise.  @BenevolesCanada #SAB2020 

Les centres d’action bénévole 
- création de liens 

Le bénévolat virtuel permet aux collectivités de garder contact en 
cette période d’isolement social. Hourra pour les bénévoles qui 
utilisent la technologie pour maintenir à flot les clubs de lecture, les 
concerts et le mentorat. #HourraPourLeBenevolat 
@BenevolesCanada 

Bénévolat virtuel 
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