BANQUE DE CONTENU POUR LES MÉDIAS SOCIAUX
C’est la Semaine de l’action bénévole! Vous trouverez ci-dessous un exemple de contenu pour les
médias sociaux que vous pourrez utiliser afin de célébrer les bénévoles tout au long de la semaine.
N’hésitez pas à adapter ou à personnaliser vos messages selon vos besoins et ceux de votre organisme.
Nous vous encourageons également à ajouter des photos et des éléments graphiques, dans la mesure
du possible.

MESSAGES #SAB2020 SUR FACEBOOK :
Veillons à ce que les 12,7 millions de bénévoles canadiens sur lesquels nous comptons reçoivent une
bonne main d’applaudissement amplement méritée! En cette Semaine de l’action bénévole, joignezvous à @BenevolesCanada afin de célébrer les bénévoles et tout ce qu’ils accomplissent. #SAB2020
C’est la Semaine de l’action bénévole! Les bénévoles contribuent des millions d’heures de service et des
millions de dollars en valeur ajoutée. Ce n’est qu’une des raisons pourquoi nous profitons de cette
occasion pour braquer les projecteurs sur les bénévoles! #SAB2020
Les bénévoles canadiens contribuent près de 2 milliards d’heures par année. C’est immense! Pourquoi
faites-vous du bénévolat? Faites-nous-en part dans la section des commentaires ci-dessous. #SAB2020

TWEETS POUR LA #SAB2020
Il est grand temps d’applaudir les bénévoles de notre pays! Cette année, la Semaine de l’action
bénévole se déroulera du 19 au 25 avril. Joignez-vous à @BenevolesCanada afin de célébrer! #SAB2020
En cette #SAB2020, nous applaudissons fièrement les bénévoles de notre pays. Sans eux, beaucoup de
tâches essentielles ne seraient jamais accomplies.
C’est la Semaine de l’action bénévole! Célébrez les bénévoles et tout ce qu’ils accomplissent avec
@BenevolesCanada! #SAB2020
Faites-vous du bénévolat? Dites-nous ce qui vous motive au moyen du mot-clic #SAB2020 et identifiez
@BenevolesCanada.
Merci aux 12,7 millions de bénévoles canadiens! Nous vous applaudissons pour tout ce que vous
accomplissez! #SAB2020 @BenevolesCanada
Le bénévolat revêt beaucoup d’importance. S’il était une industrie, il compterait presque autant de
personnes que le domaine de l’éducation. #SAB2020

Vive le bénévolat! Saviez-vous que, en 2017, les contributions des bénévoles de ce pays ont été
estimées à 55,9 milliards de dollars? Ce qui équivaut à 2,6 pour cent du PNB? #SAB2020
Ce n’est pas que le bénévolat que l’on appelle « capital social ». C’est également la décision de faire du
bénévolat et de faire don de son temps. Notre pays en dépend! #SAB2020
44 % des Canadiens accumulent en moyenne 156 heures de bénévolat par année. Voilà qui mérite
d’être célébré! En cette #SAB2020, assurez-vous de remercier un bénévole pour tout ce qu’il fait.

MESSAGES DE REMERCIEMENT PERSONNALISÉS
Vos bénévoles sont-ils actifs sur Twitter? Identifiez-les dans un gazouillis de remerciement personnalisé
afin de montrer au monde entier à quel point ils comptent pour votre organisme.
Applaudissons @NOMDUBENEVOLE pour ses efforts bénévoles au sein de @ORGANISME. Nous
comptons sur nos bénévoles comme ceux que nous aidons comptent sur nous. #SAB2020
Demandez à vos bénévoles pourquoi ils font du bénévolat et utilisez leurs réponses pour créer des
éléments graphiques inspirants à partager tout au long de la semaine. Elles peuvent également servir à
créer des affiches à accrocher dans le cadre d’événements de reconnaissance ou même dans votre
bureau.

