
 
 

 

BANQUE DE CONTENU POUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
 

C’est la Semaine de l’action bénévole! – Célébrons les bénévoles de notre pays!  
 
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. 
 

CONTENT  
 

 ÉLÉMENT GRAPHIQUE 

Célébrons les millions de bénévoles à l’échelle du Canada à l’occasion de la Semaine de l’action 
bénévole!  Joignez-vous à Bénévoles Canada afin de célébrer nos bénévoles et tout ce qu’ils 
accomplissent pour nos collectivités. #BenevolesSourcedeChangement #SAB2021 
@VolunteerCanada 
 

La valeur de chacun,  
la force du nombre 

Volunteer Canada celebrates the dedication and innovation of all Canadians who support and 
champion volunteering including volunteer centres, managers of volunteers, and community 
engagement professionals. 

En cette #SAB2021, célébrons l’incidence collective de nos bénévoles et du secteur en nous 
inspirant du thème La valeur de chacun, la force du nombre. 
 

La valeur de chacun,  
la force du nombre 

La Semaine de l’action bénévole (SAB) est l’occasion d’applaudir ensemble les contributions 
individuelles et collectives qu’apportent les quelque 13 millions de bénévoles canadiens à 
longueur d’année. #BenevolesSourcedeChangement #SAB2021 
 

La valeur de chacun,  
la force du nombre 

Créativité, innovation #BenevolesSourcedeChangement 

Dans les sphères des arts, de la culture, des sciences et autres, les bénévoles inspirent un 
sentiment d’émerveillement qui permet de stimuler la conversation, de repousser les limites et 
d’éprouver de la joie.  
 
En cette #SAB2021, remercions nos bénévoles à l’échelle du pays! Identifiez un ou plusieurs de 
vos bénévoles dans les médias sociaux! 
 

Les bénévoles  
inspirent la créativité 
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Que signifie le thème « La valeur de chacun, la force du nombre » pour vous?  Jetez un coup 
d’œil à notre trousse de campagne, puis : 
 
- racontez-nous une histoire de bénévolat à succès et partagez une de nos images 
#BenevolesSourcedeChangement; 
- montrez-nous votre illustration ou votre coloriage; 
- créez votre propre exemple basé sur ce thème. 
 
Soulignez l’important travail des bénévoles en invitant d’autres personnes à participer à la 
conversation! 
 
Identifiez un ou plusieurs bénévoles dans les médias sociaux afin qu’ils prennent part aux 
célébrations! 

http://ow.ly/WBWG50DWlrF 
 

Les bénévoles  
inspirent la créativité 

En cette semaine spéciale, veillons à ce que les bénévoles canadiens reçoivent les accolades et 
les remerciements qu’ils méritent.  

En cette #SAB2021, prenez le temps de remercier un bénévole pour tout ce qu’il accomplit.  
Identifiez-le dans les médias sociaux au moyen du mot-clé #BenevolesSourcedeChangement 

Identifiez un ou plusieurs de vos bénévoles dans les médias sociaux!  
 

Les bénévoles renforcent 
les collectivités 

La valeur de chacun, la force du nombre : Les bénévoles renforcent les collectivités. 

Partagez vos histoires dans les médias sociaux. Décrivez-nous l’incidence positive des bénévoles 
dans votre vie et votre collectivité. 

Identifiez un ou plusieurs de vos bénévoles dans les médias sociaux! @BenevolesCanada 

#BenevolesSourcedeChangement #SAB2021 
 

Les bénévoles renforcent 
les collectivités 

 
La valeur de chaque personne qui va chercher les emplettes d’une autre. 
La force des nombreuses personnes qui créent de meilleurs services de soutien à domicile. 
 

Les bénévoles renforcent 
les collectivités 

http://ow.ly/WBWG50DWlrF
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202021/Social2021En/french-inspirecreativity@2x.png
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202021/Social2021En/french-inspirecreativity@2x.png
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202021/Social2021En/french-strengthencommunities@2x.png
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202021/Social2021En/french-strengthencommunities@2x.png
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202021/Social2021En/french-strengthencommunities@2x.png
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202021/Social2021En/french-strengthencommunities@2x.png
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202021/Social2021En/french-strengthencommunities@2x.png
https://volunteer.ca/vdemo/Campaigns_DOCS/NVW%202021/Social2021En/french-strengthencommunities@2x.png


 
 

 

Les bénévoles font preuve de bienveillance et de compassion, et ils contribuent à créer un 
sentiment d’appartenance à la collectivité.  
 
Partagez vos histoires de bénévoles qui répandent la bonté humaine.  
 
#BenevolesSourcedeChangement #SAB2021 
 

La valeur de chaque personne qui se lève contre la transphobie. 
La force des nombreuses personnes qui exigent la protection de la diversité des genres.  

Les bénévoles réparent les injustices. #BenevolesSourcedeChangement 

Faites-nous parvenir votre propre exemple et identifiez @BenevolesCanada dans les médias 
sociaux. 

La valeur de chaque personne qui ___________________.  La force des nombreuses personnes 
qui ________________________.  
 

Les bénévoles  
réparent les injustices 

La valeur de chacun, la force du nombre - #BenevolesSourcedeChangement 

Mobilisation, droits, justice. Les bénévoles réparent les injustices. 

Soyez des nôtres en cette #SAB2021 afin de remercier les bénévoles qui prennent position.  
 

Les bénévoles  
réparent les injustices 

La valeur de chaque personne qui prend des nouvelles d’une personne seule. La force des 
nombreuses personnes qui s’efforcent de prévenir l’isolement social. 

Les bénévoles réconfortent.  

Décrivez ce que le thème de cette année signifie pour vous. 

La valeur de chaque personne qui ___________________. La force des nombreuses personnes 
qui ________________________. 
 

Les bénévoles 
réconfortent  

 
La valeur de chaque personne qui va chercher les emplettes d’une autre. 
La force des nombreuses personnes qui créent de meilleurs services de soutien à domicile. 
 

Les bénévoles 
réconfortent  
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Les bénévoles réconfortent  
 
Sécurité alimentaire, itinérance, isolement : #BenevolesSourcedeChangement. 
 
Soyez des nôtres en cette #SAB2021 afin de remercier les bénévoles qui réconfortent tant de 
personnes.  
 

Des Canadiens de tous les âges et de toutes les origines font du bénévolat.  Les jeunes 
enregistrent le taux de bénévolat le plus élevé, alors que les aînés accumulent le plus grand 
nombre d’heures de bénévolat.  Les bénévoles de tous les âges ont de précieuses compétences 
à partager! 

#BenevolesSourcedeChangement #SAB2021 
 

Les bénévoles partagent 
leurs compétences 

 
La valeur d’une personne qui assume le rôle d’enseignant, de mentor, d’entraîneur ou de 
tuteur.  
La force de plusieurs personnes qui font du bénévolat dans les domaines de la littératie, de 
l’apprentissage et du leadership. 

Décrivez ce que le thème de cette année signifie pour vous. 

La valeur de chacun, la force du nombre. 
 

Les bénévoles partagent 
leurs compétences 

La valeur de chacun, la force du nombre.  

Chaque bénévole apporte d’inestimables contributions.  Ensemble, les bénévoles canadiens ont 
une forte incidence collective d’un océan à l’autre.  

Partagez vos histoires dans les médias sociaux. Décrivez-nous l’incidence positive des bénévoles 
dans votre vie et votre collectivité.  
 

Les bénévoles dirigent 
des mouvements  

 
La valeur de chaque personne qui fait du recyclage. 
La force des nombreuses personnes qui travaillent en vue d’améliorer les services de recyclage.  
 
Climat, activisme, agents du changement : les bénévoles dirigent des mouvements. 

Soyez des nôtres afin de célébrer les bénévoles et « La valeur de chacun, la force du nombre ». 

Les bénévoles dirigent 
des mouvements  
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La valeur de chacun, la force du nombre.  La dernière année a été difficile.  Les bénévoles ont 
fait leur part autant qu’ils se sont retirés afin de protéger nos collectivités.  
 
Nous remercions tous les bénévoles de leur engagement envers autrui. 
 

Les bénévoles  
assurent notre sécurité  

 
Merci à tous les bénévoles canadiens qui ont travaillé dans les cliniques de vaccination contre la 
COVID-19 afin d’assurer notre santé et notre sécurité.  
 
Les bénévoles assurent notre sécurité  
 
En cette #SAB2021, prenez le temps de remercier un bénévole pour tout ce qu’il accomplit.  
Identifiez-le dans les médias sociaux au moyen du mot-clé #BenevolesSourcedeChangement. 
 

Les bénévoles  
assurent notre sécurité  

Voici une activité pour les bénévoles de tous les âges!  Faites preuve de créativité et montrez-
nous ce que le bénévolat signifie pour vous.  N’oubliez pas d’identifier @BenevolesCanada dans 
les médias sociaux! 

Identifiez un ou plusieurs de vos bénévoles dans les médias sociaux afin de les inviter à partager 
leur œuvre! 

#BenevolesSourcedeChangement #SAB2021 
 

Page à colorier ou 
page d’illustration sur le 
thème de la SAB  
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