
Mobilisation du 24 avril 2021

Partager votre message sur les réseaux sociaux 
afin de participer à la mobilisation collective. 
Tout le monde peut participer !

Portez un masque et prenez-vous en photo avec un panneau  
exprimant  : «  La Jeunesse est… ». À vous de compléter la phrase !

Que vous soyez chez vous, dans votre association ou dans une action 
en présentiel dans l’espace public : partagez vos photos sur les 
réseaux sociaux !

Utilisez notre panneau « phylactère » 
disponible dans ce kit et complétez la phrase.

Créez votre propre panneau. 
Une feuille, un marqueur, et c’est parti !

2 solutions

1

2

Une initiative du secteur Organisations de Jeunesse et Centres de Jeunes

Votre mission 

Étape 1

Étape 2
Employez systématiquement les 3 hashtags communs : 
 #LaJeunesseFaitPartieDeLaSolution  #JeunesEssentiels  #CRACS

Au sein des « # » les mots doivent être collés pour être pris en compte. Pour faciliter la lecture, on vous conseille de mettre une 
majuscule au début chaque mot. Ajoutez d’autres hashtags si vous le souhaitez !

Tagguez systématiquement le Ministre-Président et la Ministre de la Jeunesse. Vous souhaitez tagguer d’autres personnes  
(politiques, personnalités, journalistes…) ? Allez-y !

Sous votre publication, précisez votre prénom et le nom de votre association.

Facebook

Instagram

Twitter

@V.Glatigny

@vglatigny

@valerieglatigny

@JeholetPY

@pierreyvesjeholet

@PYJeholet

Important : n’oubliez pas de mettre votre publication en mode « public » pour qu’elle soit visible.

La Jeunesse fait 
partie de la solution#2

Nouveau : Mobilisez-vous aussi en présentiel ! 

Nouveau : Proposez VOS solutions !



Uniquement si vous prévoyez une action en présentiel.
Prévenez votre fédération pour le 22 avril afin de faire partie de 
l’agenda (Padlet) et du communiqué de presse.

Étape 3

Autre possibilité pour vous mobiliser

3

Un canevas à remplir pour l’annonce votre évènement sur le Padlet vous est proposé à cette adresse :  

lien Padlet - https://padlet.com/Mobilisation24avril/Jeunesse

À quelques mois de nos activités d’été, ne lâchons rien et faisons-nous entendre.

Bonne mobilisation !

Une question ? N’hésitez pas à prendre contact avec votre fédération.

Arborez les visuels de la campagne sur les réseaux sociaux 
(bannière, vignette carrée ou encore décor de photo Facebook) ! 

Ils sont téléchargeables ici : https://we.tl/t-iyw6kY65q1
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