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Description de l'événement 
 
Modèle Facebook pour description de l’événement:  
 

 
Si vous pouviez parler au prochain gouvernement fédéral de la nourriture dans votre 
communauté, que diriez-vous? 
 
Je mange donc je vote est une campagne qui rassemble des membres de diverses 
communautés à travers le Canada pour discuter avec leurs candidat.e.s fédéraux avant 
les prochaines élections. Notre objectif est de démontrer que la nourriture est un 
important enjeu électoral et de s’assurer que le nouveau gouvernement élabore une 
politique qui encourage un système alimentaire où personne n'a faim, où la nourriture est 
saine et durable. Cette campagne met l’accent sur la sécurité alimentaire, tout en faisant 
de la place pour des discussions sur d’autres thèmes liés à l’alimentation. 
 
Le [date], participez à la conversation à [endroit] autour d'un repas ou d'une collation 
pour discuter des problèmes alimentaires qui importent aux Canadiennes et Canadiens. 
 
- Insérer les détails du lieu (indiquer aux gens à quel point l'espace est accessible) 
- Insérer la description de l'hôte (s) de l'événement 
- Insérer une brève biographie des candidat.e.s et des membres de la communauté qui 
présenteront lors de l'événement 
- Matière à réflexion: s'il existe des plans spéciaux pour la composante alimentaire de 
l'événement, veuillez les décrire ici. 

 
Pour plus d'informations sur la campagne, visitez www.jemangedoncjevote.ca 
 

 
 
Comptes pertinents à baliser lors que vous publiez sur Facebook: 

- Food Secure Canada: @foodsecurecanada 
- Le Réseau pour une alimentation durable: @alimentationdurable 
- Si vous partagez une illustration, ajoutez la ligne: "Illustrations: @amelietour" 
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http://www.jemangedoncjevote.ca/
https://www.facebook.com/foodsecurecanada/
https://www.facebook.com/alimentationdurable/
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Exemples de messages pour l'événement Facebook 
 
Les événements Facebook attirent l'attention lorsque vous remplissez la page d'événements avec 
des messages. Voici quelques articles que vous pouvez utiliser pour votre événement. N'hésitez 
pas à les adapter à votre événement et aux enjeux de votre communauté. 
 
 

- Notre événement mettra en vedette la nourriture de [insérer les détails]! Merci à nos 
commanditaires et bénévoles d'avoir rendu cet événement possible. 

- Saviez-vous qu'au Canada, 4 millions de Canadiens souffrent d'insécurité alimentaire et 
n'ont pas assez à manger? Venez discuter avec vos candidat.e.s des solutions et des 
moyens d’éliminer la faim au Canada. 

- Parmi les candidats de cet événement figure [insérer le nom du candidat] du parti [insérer 
le nom]. Voici une courte biographie sur leur travail et leur implication dans la 
communauté. 

- Si vous pouviez parler au prochain gouvernement fédéral des enjeux liés à l'alimentation 
dans votre communauté, que diriez-vous? Venez à notre événement, rencontrez vos 
candidats et joignez la discussion! 

 
 
 

Bannières Facebook 
 
 
Cliquez ici pour télécharger les bannières Facebook. N'hésitez pas à ajouter le logo de votre 
organisation et les détails de l'événement ou un autre texte dans le coin inférieur droit ou gauche 
de la bannière. 
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https://www.dropbox.com/home/ETV%202019%20-%20Public%20materials/Social%20media%20kit/Facebook/Banners
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Autres astuces 
 

- Lorsque vous postez en prévision de l'événement, envisagez de partager des images des 
personnes que vous invitez à participer à la discussion: l’animateur, les membres de la 
communauté du panel, les parties invitées. 

- Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la fonctionnalité diffusion en direct de Facebook 
pour retransmettre l’événement afin que les personnes qui ne pourraient pas assister 
puissent toujours avoir un aperçu de ce qui se passe. Avec cette fonctionnalité de 
Facebook, les gens peuvent également interagir avec vous et éventuellement y poser des 
questions pour la période de questions de l'événement. 
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