
Guide #ParlonsDroits pour les médias sociaux 

PENSEZ À UN VISUEL#ParlonsDroits!

Ce 2 mai, unissons nos voix pour souligner la Semaine de la 

jeunesse au Canada et le lancement de parlonsdroits.ca!

"Je parle haut et fort à 
[nom de votre 

communauté] pour/en 
raison de [votre question].”

Nous aimerions vous entendre sur les 

questions qui vous tiennent à cœur! 

Complétez cette phrase sur le média 

social de votre choix :  

Par exemple: 

Je parle haut et fort à Montréal pour la sécurité des 

filles en milieu urbain #ParlonsDroits 

#YouthWeekCanada Découvrez notre projet! 

parlonsdroits.ca  

Je parle haut et fort au Québec pour la création de 

nouvelles politiques inclusives pour les personnes 

LGBTQI+ et bispirituelles #ParlonsDroits 

Découvrez notre projet! parlonsdroits.ca  

Ajoutez votre phrase et les mots-clic: 

#ParlonsDroits 
 #YouthWeekCanada

Une photo vaut mille mots. Prenez 

une photo de votre projet ou de votre 

groupe. Le format paysage donnera 

de meilleurs résultats.

Tout le monde aime les citations 
inspirantes! N'oubliez pas d'ajouter 

les « » à votre image.

Enregistrez une courte vidéo (60 

secondes) sur la question qui vous 

tient à coeur. Le format paysage 

donnera de meilleurs résultats. 



ACTRICES ET ACTEURS DE CHANGEMENT

Suivez-nous et identifiez-nous dans vos publications 

Suivez la tendance!

@Equitas

@EquitasIntl

@Equitas_Human_Rights

Repaire jeunesse Dawson 

     Boys and Girls Club 

Surrey Community Schools  

     Partnership

Multicultural Association 

     of Fredericton

Maison d'Haiti

Femmes autochtones du  

     Québec/QNW

FCJ Refugee Centre

City of Toronto Parks 

     Forestry and Recreation 

     (McGregor Youth Centre)

IRCOM Immigrant and  

     Refugee Community  

     Organization of Manitoba

Vancouver School Board's  

     Engaged Immigrant 

     Youth Program

Victoria Immigrant and 

     Refugee Centre Society

PEI Association for 

     Newcomers Canada

Graffiti Art Programming

Nous partagerons vos messages sur nos 
comptes de médias sociaux! 

N'oubliez pas d'utiliser les mots-clic #ParlonsDroits #YouthWeekCanada

Le 2 mai, c'est votre journée! Et, pour l'occasion, nous voulons réunir virtuellement 

des jeunes d'un océan à l'autre à l’autre. N'hésitez pas à aimer, à republier et à 

répondre aux autres.

@repairejeunessedawson 

@maison.haiti.1 

@mhaitiorg

@Surrey_Schools 

@SurreySchools

@MCAF_AMCF

@fcjrefugeecentre 

@refugeecentre

@TorontoComms 

@CityofTO

@GraffitiArtProgramming 

@GraffitiArtProg

@VSB39 

@VancouverSchoolBoard

@NewVIRCS 

@VIRCSCanada

@PEIANC 

@peinewcomers

@IRCOMInc 

@faqqnm 

IDENTIFIEZ UNE DÉCIDEUSE OU UN DÉCIDEUR! 

Voices: Manitoba's 

     Youth in Care Network

@YMCA_Regina

@VoicesMB 

@VoicesMYICN 

@Ma_Mawi MaMawi Wi Chi Itata Centre

YMCA Regina
@MaMawiWiChiItataCentre

@YMCARegina

Premier ministre du Canada

Ministre du patrimoine

Assemblée des Premières 

     Nations

Réseau des écoles associées 

     de l'UNESCO

@VotreMaire 

@VotreParent Etc! 

@JustinTrudeau
@PMcanadien

Ministre de la justice

Ministre du statut de la 

     femme

@MinJusticeFR

Association canadienne 

     des conseils scolaires

@melaniejoly
@MaryamMonsef

@CDNSBA

@AFN_updates

@CCUNESCO


