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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  Image Suggestion 
 
Célébrons nos efforts individuels et 
collectifs visant à créer des collectivités 
résilientes, rapprochées et dynamiques! 
Le bénévolat permet de tisser des liens et 
de renforcer le tissu de notre collectivité 
grâce au partage de temps, de talents et 
d’énergie dans une optique d’entraide.  
 

Le bénévoles tisse des liens 

Le bénévolat peut se définir comme les efforts 
que nous déployons pour nous entraider. 
Chacun de nos gestes contribue à la résilience 
et au dynamisme de nos collectivités.  
 

Les bénévoles sont des fils de liaison 

Pendant la Semaine de l’action bénévole qui 
se déroulera du 16 au 22 avril 2023, nous 
célébrerons nos bénévoles, c’est-à-dire le 
temps, le talent et l’énergie qu’ils partagent 
pour renforcer le tissu de nos collectivités. 
 
 

Les bénévoles renforcent le tissu des 
collectivités 

Le bénévolat nous aide à trouver l’amitié, à 
améliorer notre confiance et à acquérir un 
sentiment d’appartenance. Nous nous sentons 
plus rapprochés de notre collectivité et plus 
solidaires. 
 

Les bénévoles tissent l'etoffe d'un Canada 
dynamique 

En tissant des liens d’un océan à l’autre, le 
bénévolat améliore notre capacité de croître, 
de nous épanouir et de favoriser le 

Le bénévoles tisse des liens 
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changement. Chacun de nos gestes influence 
le bien-être général de notre collectivité, de 
notre province et de notre pays, maintenant 
et pour les générations futures. 
 

 


