
De quoi s’agit-il?
Nous vous invitons à nous dire pourquoi vous avez décidé de vous faire vacciner 
contre la COVID-19.  

Pourquoi c’est important 
Les actions des gens qui nous entourent, comme les professionnels de la santé et nos 
pairs, pouvant nous inspirer, ces récits sont une bonne façon de promouvoir la 
vaccination.

La campagne « Mes raisons » sur les médias sociaux vise à accroître le taux d’adoption 
du vaccin au moyen de récits et de contenu généré par l’utilisateur (tout contenu créé et 
partagé par les utilisateurs de médias sociaux).

Voici pourquoi le contenu généré par l’utilisateur est essentiel 
à la réussite de la campagne :

 ›
 › Il met en valeur l’authenticité
 › Il augmente la portée, l’exposition et la mobilisation
 › Il alimente les discussions et offre aux gens l’occasion de faire partie d’un mouvement 
 

Comment participer    
Lorsque vous publiez vos histoires, 

comptes de médias sociaux de 
Santé Canada et de l’Agence de la 
santé publique du Canada. 

Ainsi, nous verrons votre message et 
nous pourrons lui donner encore plus 
de visibilité et interagir avec vous! 
Nous vous encourageons à publier un 
égoportrait ou une vidéo de vous en 
train de recevoir le vaccin ou après 
l’avoir reçu. 

En revanche, si vous attendez d’être 
vacciné, vous pouvez tout de même 
participer à la campagne en partageant 
les raisons pour lesquelles vous 
souhaitez vous faire vacciner.

Si vous prenez une photo lors de 
votre vaccination, veuillez respecter 

cliniques de vaccination et la vie 
privée des autres. 

Mots-clics à utiliser
#MesRaisons  
#VaccinCovid #

Lorsque ce sera mon tour, 
je me ferai vacciner contre 

rappeler à quel point les conversations 
d’ascenseur sont inconfortables.

Ma grand maman m’a élevé. Elle est tout 
pour moi. Lorsque ce sera mon tour, je me 
ferai vacciner contre la COVID-19 juste pour 
pouvoir serrer ma grand maman 
dans mes bras une fois de plus. 

Participez à la campagne ‹‹ Mes raisons ›› sur  
les médias sociaux et découvrez comment vous 
pouvez partager votre histoire de vaccination

Trousse d’outils créatifs

Cadres pour les 
médias sociaux
Vous pouvez également participer en 
ajoutant un cadre à votre photo de 

Lorsque ce sera 
mon tour, je me ferai vacciner contre 
la COVID-19  » ou « J’ai reçu le vaccin 
contre la COVID-19  »

Photo de couverture 
Vous pouvez aussi ajouter les 
bannières « Lorsque ce sera mon tour, 
je me ferai vacciner contre la 
COVID-19 » ou « J’ai reçu le vaccin 
contre la COVID-19 » sur Twitter, 
Facebook et LinkedIn.
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-numeriques.html#s1

