
 

 

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. 
 

CONTENU SUGGESTIONS D’IMAGES 

Joyeuse #SAB2022!  Célébrons les millions de bénévoles canadiens dont 
l’empathie, la compassion et la générosité tissent des liens entre les 
gens et leur collectivité, et contribuent à faire du Canada un pays 
dynamique et inclusif. #EmpathieEnAction 

Le bénévolat est 
l'empathie en action 

Joignez-vous à @BenevolesCanada afin de célébrer les bénévoles du 
Canada d’un océan à l’autre.  Chaque année, des millions de Canadiens 
font une différence au travail et dans leur collectivité.  #SAB22 
#LesBenevolesMettentDuCoeur 

Célébrons ensemble les 
bénévoles canadiens 

Le bénévolat est l’#EmpathieEnAction.   

Les bénévoles sont certes empathiques, mais le bénévolat peut 
également aider à développer l’empathie, c’est-à-dire à renforcer la 
capacité à travailler ensemble en vue d’améliorer la résilience des 
collectivités.  Quelle différence le bénévolat a-t-il fait dans votre vie?  
Partagez vos histoires!  

Les bénévoles mettent du 
cœur dans leurs 

collectivités 

Le bénévolat est l’#EmpathieEnAction!  Célébrons le lien étroit entre le 
bénévolat et l’empathie.  Ce lien profondément humain est au cœur de 
la santé des particuliers et de la résilience des collectivités.  
#LesBenevolesMettentDuCoeur dans les collectivités canadiennes.  
#SAB2022 

Les bénévoles canadiens 
unissent les collectivités 

Les Canadiens ont consacré quelque 5 milliards d’heures au bénévolat!  
Voilà qui mérite d’être souligné! #EmpathieEnAction 

Célébrons ensemble les 
bénévoles canadiens 
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L’empathie relie les gens au moyen d’idées et d’actions.  Elle tisse des 
liens articulés autour d’objectifs et de désirs communs.  Le bénévolat 
est l’#EmpathieEnAction!  

Les bénévoles mettent du 
cœur dans leurs 

collectivités 

Pendant la Semaine de l’action bénévole, prenez le temps de célébrer, 
de reconnaître et de remercier les bénévoles de votre collectivité et à 
l’échelle du pays. 

Célébrons ensemble les 
bénévoles canadiens 

Le Canada compte plus de 150 centres d’action bénévole qui 
promeuvent le bénévolat et renforcent les capacités de nos 
collectivités.  Merci d’appuyer les bénévoles du Canada!  #SAB2022 

Le bénévolat est 
l'empathie en action 

Bravo à tous les bénévoles et leaders de bénévoles!  Le bénévolat est 
l’#EmpathieEnAction et ces relations permettent d’édifier des 
collectivités bienveillantes et empathiques.  #SAB2022 

Les bénévoles canadiens 
unissent les collectivités 

En cette #SAB2022, nous célébrons les entreprises qui encouragent et 
soutiennent les activités bénévoles de leurs employés, et qui redonnent 
à leur collectivité!  #LesBenevolesMettentDuCoeur 

Le bénévolat est 
l'empathie en action 

Nous célébrons la #SAB2022 avec @BenevolesCanada, car nous savons 
que #LesBenevolesMettentDuCoeur dans les collectivités canadiennes! 

Célébrons ensemble les 
bénévoles canadiens 

Je fais du bénévolat, car [partagez votre histoire]. Créez une image 
personnalisée 

Grâce au bénévolat, j’ai appris [partagez votre histoire]. Créez une image 
personnalisée 

Je travaille avec des bénévoles, car [partagez votre histoire]. Créez une image 
personnalisée 

Un bénévole a eu une incidence positive dans ma collectivité en 
[partagez votre histoire].  

Créez une image 
personnalisée 

Le bénévolat est l’#EmpathieEnAction, car [partagez votre histoire]. Créez une image 
personnalisée 
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