
Aperçu des objectifs de la campagne

Par le biais de la campagne InterConnexions, l’EUMC veut célébrer les Canadien-ne-s et les 

personnes vivant au Canada qui entreprennent des actions quotidiennes, petites ou grandes,  

pour apporter des changements positifs dans le monde entier. Les contributions individuelles, telles 

que le volontariat à l’étranger ou en ligne, le soutien à la réinstallation de réfugiés au Canada, ou la 

participation à cette campagne, peuvent avoir un impact important à l’échelle mondiale.

Impliquez-vous dès aujourd’hui!

INFORMEZ-VOUS

• Pour en savoir plus sur la mission et les 
valeurs de l’EUMC, cliquez ici.

• Découvrez le travail de l’EUMC pour aider à 
bâtir un meilleur avenir pour les jeunes ici.

• Lisez ici nos réalisations et inspirez-
vous de nos Bonnes Nouvelles.

FAITES DU VOLONTARIAT OU UN DON

• Volontariat au Canada ou à l’étranger. Les possibilités 
de volontariat international, de volontariat en ligne et 
les informations sur les comités locaux de l’EUMC sur les 
campus postsecondaires canadiens sont disponibles ici.

• Le travail de l’EUMC ne serait pas possible sans les dons 
généreux de Canadien-ne-s et de personnes vivant au 
Canada. Faites un don pour soutenir notre travail ici.

• Mobilisez vos réseaux pour qu’il fassent leurs 
propres dons et leurs collectes de fonds pour 
l’EUMC. Créez une collecte de fonds sur Facebook 
ou votre propre page pour cette campagne ici.

ASSISTEZ À UN ÉVÉNEMENT

• Pour en savoir plus sur les prochains événements 
organisés par l’EUMC, cliquez ici.

SENSIBILISEZ 

• Partagez de l’information sur la campagne avec votre 
famille, vos amis et vos collègues (consultez notre section 
“Guide de conversation”. Parler de cet enjeu avec des 
personnes que vous connaissez est un excellent moyen 
d’apporter un changement positif. Appelez un ami et 
utilisez cette trousse à outils pour guider votre conversation.

• Organisez un événement pour sensibiliser 
à propos d’un enjeu mondial.

• Partagez de l’information concernant cette campagne 
médias sociaux en utilisant nos mot-clics, nos 
messages clés et nos suggestions de publications.

• Envoyez une lettre ou un courriel à vos élu-e-s/
votre député-e local-e pour leur demander de 
devenir des champions d’aide au développement 
officielle (ADO), de sensibiliser leur caucus et 
de veiller à ce que les investissements dans le 
développement fassent partie du budget fédéral.

• Envoyez une lettre ou un courriel à votre député-e local-e 
pour lui demander de soutenir cette campagne sur les 
médias sociaux. Assurez-vous d’inclure les mots-clics 
de la campagne et les suggestions de publications.

Trousse à Outils

Vous voulez faire une différence? Apprenez-en davantage 
sur le travail de l’EUMC et impliquez-vous en postulant 
pour une opportunité de volontariat, en faisant un don, 
ou en participant à un événement. Découvrez toutes les 
merveilleuses façons dont vous pouvez créer un changement 
positif aujourd’hui; toutes les informations dont vous 
avez besoin se trouvent dans cette trousse à outils.

En vous joignant à #InterConnexionsEUMC, vous ferez 
partie d’un groupe de personnes engagées, qui se soucient 
du développement mondial et qui veulent bâtir un avenir 
meilleur pour toutes et tous. Bienvenue dans l’équipe!

https://wusc.ca/fr/a-propos/
https://wusc.ca/fr/ce-que-nous-faisons/
https://wusc.ca/fr/category/accomplissements/
https://wusc.ca/fr/bonnes-nouvelles/
https://wusc.ca/fr/volontariat/
https://wusc.ca/fr/faites-un-don/
https://wusc.akaraisin.com/pledge/Event/Registration.aspx?seid=13072&mid=60
https://wusc.ca/fr/category/evenements/


Joignez-vous à notre campagne

Visitez la page d’accueil de la campagne pour vous joindre à nous. Vous y trouverez des mises à 

jour de la campagne et des blogues, ainsi que des informations sur comment participer.  Vous y 

trouverez également des informations et des ressources supplémentaires qui vous permettront de 

comprendre à quel point il est important que les Canadien-ne-s et les personnes vivant au Canada 

s’impliquent et contribuent aux efforts de développement international du Canada.

Messages clés et guide de conversation

Lorsque le Canada contribue à un meilleur avenir 
pour les jeunes à l’échelle mondiale, tout le monde 
en bénéficie. Assurez-vous que le développement 
mondial fasse partie du prochain budget fédéral en 
envoyant une lettre ou un courriel à votre député-e 
local-e. Pour en savoir plus sur le travail de l’EUMC, 
cliquez ici : interconnexions.wusc.ca/fr/accueil

Nous pouvons tous aider à bâtir un meilleur avenir 
pour les jeunes et nous pouvons commencer dès 
aujourd’hui. Montrez à vos amis comment, ensemble, 
nous pouvons faire une différence. Vous trouverez ici 
des idées sur comment apporter des changements 
positifs : interconnexions.wusc.ca/fr/accueil

Le monde dans lequel nous vivons est plus connecté 
que jamais et les décisions que nous prenons au 
quotidien sont importantes. Découvrez comment 
vous pouvez avoir un impact global sur la vie des 
jeunes grâce aux programmes de l’EUMC et aux 
opportunités de volontariat : wusc.ca/fr/volontariat

Lorsque nous offrons aux jeunes du monde entier 
l’accès à l’éducation et aux opportunités économiques, 
nous contribuons à bâtir un avenir meilleur pour 
tous. Cet avenir commence maintenant, grâce à 
vos actions. Joignez-vous à cette campagne dès 
aujourd’hui : interconnexions.wusc.ca/fr/accueil

Le changement commence maintenant, grâce à  nos 
actions. Sensibilisez les gens, faites des dons, aidez 
à réinstaller les réfugiés ou faites du volontariat. Pour 
en savoir plus sur ces opportunités d’engagement, 
cliquez ici : interconnexions.wusc.ca/fr/accueil

https://interconnexions.wusc.ca/fr/accueil/
https://interconnexions.wusc.ca/fr/accueil/
https://interconnexions.wusc.ca/fr/accueil/
https://wusc.ca/fr/volontariat/
https://interconnexions.wusc.ca/fr/accueil/
https://interconnexions.wusc.ca/fr/accueil/


Suggestions de publications pour les médias sociaux

Nous recherchons des ambassadeurs qui nous aideront à motiver les Canadien-ne-s et les personnes vivant 

au Canada à agir en faveur du développement international de différentes façons et même à distance de 

votre table de cuisine. N’oubliez pas d’utiliser les hashtags #InterConnexionsEUMC dans vos publications!

Images partageables

Utilisez nos images sur les médias sociaux pour expliquer 
pourquoi il est important que les Canadien-ne-s et les personnes 
vivant au Canada agissent et s’impliquent dans la campagne 
InterConnexions. Vous pouvez télécharger une série d’images 
partageables directement sur les plateformes de médias sociaux ici.

Partagez nos publications de médias sociaux relatives à la campagne sur vos propres comptes Facebook,  
Twitter ou Instagram. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité «stories» d’Instagram. Vous trouverez  
ci-dessous quelques conseils supplémentaires pour que votre message se démarquent sur Instagram Stories:

• Pensez à utiliser des caractères tels que «Strong».

• Pensez à utiliser un filtre comme «Oslo».

• Utilisez autant que possible les mentions et les mots-clics, en veillant à ce qu’ils soient courts mais cliquables 

• Évitez de placer des mots-clics et des mentions sur les côtés gauche ou droit, là 
où l’on taperait pour passer à l’histoire précédente ou suivante.

• Envisagez d’utiliser des animations ou des autocollants connexes pour faire ressortir vos stories.

• De petites actions quotidiennes peuvent conduire à 

de grands changements. L’achat de produits issus du 

commerce équitable contribue à créer des opportunités 

d’emploi pour les jeunes du monde entier. Pour en savoir 

plus sur la façon dont vous pouvez faire une différence 

aujourd’hui, visitez : interconnexions.wusc.ca/fr/accueil

• Les choix que nous faisons ont des conséquences importantes 

et nous pouvons tous contribuer à bâtir un avenir meilleur. 

Commençons par une petite action, comme acheter une 

barre de chocolat équitable, car cela favorise les possibilités 

d’emploi pour les jeunes du monde entier. Pour en savoir plus 

et vous joindre à la campagne #InterConnexionsEUMC dès 

aujourd’hui, visitez : interconnexions.wusc.ca/fr/accueil

• Ayez un impact global sans quitter votre maison. Trouvez un 

mandat de volontariat en ligne auprès de l’EUMC, soutenez 

l’intégration des personnes réfugiées et des nouvelles et 

nouveaux arrivants dans votre communauté, ou partagez cette 

campagne dès aujourd’hui : interconnexions.wusc.ca/fr/accueil

• Ce qui me plaît le plus du volontariat en ligne avec l’EUMC? Je peux 

contribuer à faire une différence dans le monde depuis mon sofa. 

Joignez-vous à la campagne InterConnexions dès aujourd’hui et 

contribuez au changement : interconnexions.wusc.ca/fr/accueil

• Vous n’avez pas besoin d’un diplôme en développement 

international pour faire du volontariat avec l’EUMC. Nous 

avons besoin de personnes ayant des compétences et 

des expériences différentes. L’EUMC a besoin de gens 

comme vous. Pour en savoir plus : wusc.ca/fr/volontariat

• C’est quoi votre expertise ? Vous êtes peut-être doué pour 

les finances, vous avez d’ excellentes qualités relationnelles, 

ou vous avez toujours envie d’apprendre quelque chose de 

nouveau? Quoi qu’il en soit, la campagne InterConnexions a 

besoin de personnes comme vous! Joignez-vous à la campagne 

dès aujourd’hui : interconnexions.wusc.ca/fr/accueil

TÉLÉCHARGEZ

CONTACTEZ-NOUS

Pour plus d’informations sur cette campagne et 
sur le travail de l’EUMC, veuillez contacter :

campagnes@eumc.ca

https://interconnexions.wusc.ca/fr/accueil/
https://interconnexions.wusc.ca/fr/accueil/
https://interconnexions.wusc.ca/fr/accueil/
https://interconnexions.wusc.ca/fr/accueil/
https://wusc.ca/fr/volontariat/
https://interconnexions.wusc.ca/fr/accueil/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gR2b7aesLuuChGgY0szNwivYwIZvu-oH
mailto:campagnes%40eumc.ca?subject=

