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TROUSSE DE RESSOURCES POUR LES DÉPUTÉES ET DÉPUTÉS  
 

 

1. Conseils relatifs à la participation des médias 

 

2. Modèle de communiqué de presse pour les députés et députées 

 

3. Conseils relatifs à l’utilisation des médias sociaux 

 

4. La Journée nationale de l’enfant  
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CONSEILS RELATIFS À LA PARTICIPATION DES MÉDIAS  

 
Les conseils pratiques ci-dessous seront utiles aux écoles participantes et aux députés ou 
députées qui souhaitent inviter les médias à assister à la journée Invitez votre député ou 
députée à votre école! d’UNICEF Canada. 
 
Avant votre visite  
 

 Demander l’autorisation de l’administration de l’école avant d’inviter les médias à 
l’événement. 

 Avant de recueillir des photos, des séquences filmées ou des citations d’élèves, 
demander que l’école obtienne l’autorisation écrite de chaque élève et de ses parents, 
ou de son tuteur ou sa tutrice, si le consentement n’a pas déjà été obtenu par l’école à 
l’aide de formulaires de renonciation ou de consentement. Vous pouvez demander un 
formulaire de renonciation d’UNICEF Canada en envoyant un courriel à 
policy@unicef.ca. 

 
Pendant la visite  
 

 Si les élèves se portent volontaires pour participer à des entrevues, un adulte 
responsable et membre du personnel de l’école doit être présent pendant l’entrevue et 
peut intervenir autant que nécessaire, afin de faire en sorte que les élèves vivent une 
expérience sécuritaire et respectueuse. 

 
Après la visite  
 

 Faire part de la couverture médiatique à vos électeurs et électrices en utilisant, par 
exemple, votre site Web, votre prochaine infolettre et les réseaux sociaux. 

 Faire parvenir des photos et des citations à UNICEF Canada en écrivant à 
policy@unicef.ca. UNICEF Canada pourra ainsi les diffuser sur son site Web, sur les 
réseaux sociaux et d’autres réseaux de communication, ainsi que dans les médias, le 
20 novembre prochain afin de sensibiliser davantage à la journée Invitez votre député 
ou députée à votre école! d’UNICEF Canada. 

 
Si vous avez des questions au sujet de la participation des médias, veuillez communiquer avec 
policy@unicef.ca.  

 

  

mailto:policy@unicef.ca
mailto:policy@unicef.ca
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MODÈLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR LES DÉPUTÉS ET DÉPUTÉES 

CÉLÉBREZ LA JOURNÉE NATIONALE DE L’ENFANT  

AVEC L’ÉCOLE <NOM DE L’ÉCOLE>,  

<NOM DU DÉPUTÉ OU DE LA DÉPUTÉE>  

ET UNICEF CANADA 

<Ville>, le XX novembre XXXX – Afin de souligner la Journée nationale de l’enfant, <nom du 

député ou de la députée> a rendu visite aux élèves de l’école <nom de l’école> dans le cadre 

de l’initiative d’UNICEF Canada appelée Invitez votre députée ou député à votre école! Cet 

événement a permis à nos jeunes citoyens et citoyennes, ainsi qu’à leurs représentantes et 

représentants élus, de s’engager dans une discussion intéressante et de discuter d’enjeux qui 

sont importants pour les jeunes au Canada. 

« Il est encourageant de voir des députés et des députées discuter avec les jeunes au sujet 

d’enjeux qui les concernent. La journée Invitez votre députée ou député à votre école!, une 

initiative d’UNICEF Canada, constitue une excellente occasion pour les élèves d’exprimer leurs 

opinions et pour les élus et élues d’entendre le point de vue de nos plus jeunes citoyennes et 

citoyens. Cette expérience avec un membre du parlement était la première de ce genre pour de 

nombreux élèves, et nous espérons qu’elle sera une source d’inspiration pour tous ceux et 

celles qui y ont participé, » explique monsieur David Morley, le président et chef de la direction 

d’UNICEF Canada. 

<Nom du député ou députée> a abordé des sujets tels que <sujets abordés>, ce qui a donné 

lieu à un échange intéressant lorsque <commentaires et observations concernant 

l’événement>. 

<Citation du député ou de la députée concernant la journée Invitez votre député ou députée à 

votre école! d’UNICEF Canada.> 

Engager la discussion avec les enfants et les jeunes, qui comptent pour environ le quart de la 

population, permet de sous-tendre les décisions engendrant des conséquences sur la vie de 

ces jeunes citoyens et citoyennes vulnérables qui n’ont pas encore le droit de vote, et de faire 

progresser l’éducation civique des jeunes au Canada. 

<Insérer une citation sur les enjeux préoccupant les enfants dans le comté du député ou de la 

députée> 
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Pour en apprendre davantage sur la Journée nationale de l’enfant ou sur l’initiative Invitez votre 

députée ou député à votre école! d’UNICEF Canada, visitez le www.unicef.ca/jne. La population 

canadienne peut également souligner la Journée nationale de l’enfant en participant au fil de 

discussion sur Twitter en utilisant le mot-clic #timetobeheard. 

- 30 - 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

<Nom du député ou de la députée> 

<Comté> 

<Numéro de téléphone> 

<Adresse de courriel> 

 

 

  

http://www.unicef.ca/jne
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CONSEILS RELATIFS À L’UTILISATION DES MÉDIAS 

SOCIAUX 
 

CONSEILS GÉNÉRAUX 

 Suivre le fil de conversation @UNICEFQuebec 

 Partagez les messages d’@UNICEFQuebec et remerciez ceux et celles qui ont réagi à 
vos messages. 

 Ajoutez à la fin de vos messages le mot-clic #timetobeheard, qui amène au fil de 
discussion de la campagne. 

 Voyez quels sujets suscitent le plus d’échanges pertinents. La communauté Twitter 
risque d’adopter un mot-clic pour la Journée nationale de l’enfant, que vous pourrez 
intégrer à vos messages. 

 Afin de permettre d’obtenir davantage de renseignements sur la campagne, joignez un 
lien à vos messages (unicef.ca/jne). 

 

 Aimez notre page Facebook : facebook.com/unicefquebec  

 Suivez les mises à jour et le contenu publié sur la page Facebook d’UNICEF Québec, et 
partagez-les à votre tour. 

 Identifiez UNICEF Canada sur vos photos ou dans vos statuts. 

 Encouragez votre communauté à cliquer sur J’aime ou Partager lorsque vous publiez un 
message ou un nouveau statut. 

 Afin de permettre d’obtenir davantage de renseignements sur la campagne, joignez un 
lien à vos messages (unicef.ca/jne). 
 

 

SUGGESTIONS 

 Changez votre photo de profil Facebook et Twitter pour une photo de vous lorsque vous 
étiez élève afin de stimuler la conversation, ou utilisez les bannières et le logo de la 
Journée nationale de l’enfant lorsque cela est possible. 

 Publiez sur Twitter un message qui mentionne l’école que vous allez visiter et qui inclut 
leur nom de compte Twitter. 

 Retweetez les publications de l’école que vous allez visiter. 

 Incluez les mot-clic #cdnpoli dans vos publications Twitter afin que les personnes 
intéressées par la politique canadienne et par les députés et députées actifs dans leur 
comté les voient. 
 

 

http://www.unicef.ca/ncd
http://www.unicef.ca/ncd
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 Ajoutez la bannière de la Journée nationale de l’enfant dans la signature de vos 
courriels et encouragez les membres de votre personnel à faire de même. 
 

 Imprimez la bulle de dialogue que vous trouverez au www.unicef.ca/jne, et inscrivez 

votre message de la Journée nationale de l’enfant à l’intérieur. Ensuite, prenez une 

photo de vous avec votre bulle de dialogue et partagez-la sur vos comptes de médias 

sociaux! 

Exemples de messages à publier sur Twitter 

 Aujourd’hui, je retourne sur les bancs d’école afin de célébrer la Journée nationale de 
l’enfant! #timetobeheard  
 

 Je participe à l’initiative de @UNICEFQuebec (http://unicef.ca/jne) en visitant <Nom du 

compte Twitter de l’école >. 
 

 Me voici en 5e année. Qu’est-ce que j’aurais dit au député de mon comté à l’époque? 
http://unicef.ca/jne #timetobeheard  
 

 C’est la Journée nationale de l’enfant. Célébrons les leaders de demain! 
http://unicef.ca/jne #timetobeheard 
 

 Laissez les jeunes s’exprimer. À leur tour d’être entendus! #timetobeheard 
http://unicef.ca/jne @UNICEFQuebec 

 
Exemples de messages à publier sur Facebook 

 Me voici en 5e année. Qu’est-ce que j’aurais dit au député de mon comté à l’époque si 
j’avais pu lui parler? http://unicef.ca/jne #timetobeheard  
 

 Je rendrai visite à des élèves de [nom de l’école] dans le cadre de l’initiative Invitez votre 
députée ou député à votre école! d’UNICEF Canada. C’est au tour des jeunes de se 
faire entendre. 
 

 Aujourd’hui, c’est la Journée nationale de l’enfant. Joignez-vous à nous en laissant nos 
plus jeunes citoyens et citoyennes s’exprimer. C’est à leur tour de se faire entendre! 
 

 Apprenez-en plus sur les célébrations de la Journée nationale de l’enfant avec UNICEF 
Canada au http://unicef.ca/jne! 
 

 Apprenez comment vous pouvez, vous aussi, célébrer la Journée nationale de l’enfant 
en visitant le http://unicef.ca/ncd. 

 

 

http://www.unicef.ca/jne
http://unicef.ca/jne
http://unicef.ca/jne
http://unicef.ca/jne
http://unicef.ca/jne
http://unicef.ca/jne
http://unicef.ca/jne
http://unicef.ca/ncd
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LA JOURNÉE NATIONALE DE L’ENFANT 

Au Canada, la Journée nationale de l’enfant est célébrée le 20 novembre. Afin de souligner 

cette journée spéciale, UNICEF Canada a mis sur pied l’événement annuel Invitez votre 

députée ou député à votre école!, permettant ainsi à des membres du Parlement d’interagir 

avec des élèves de partout au pays. Cette initiative permet aux jeunes de rencontrer leur 

députée ou député afin de parler des enjeux qui sont importants à leurs yeux et du rôle que 

jouent les parlementaires fédéraux, tout en donnant la possibilité aux membres du parlement de 

discuter et de connaître les points de vue des jeunes dont ils pourront tenir compte dans le 

cadre de leur travail. 

Le thème de la journée, C’est le moment de nous faire entendre!, a permis aux élèves de 

discuter de ce à quoi ressemble un Canada pour lequel chaque enfant ressent un sentiment 

d’appartenance. Cette expérience avec un membre du parlement a été la première de ce genre 

pour de nombreux élèves et aussi leur première occasion d’exercer une influence  

sur les décisions gouvernementales qui les concernent. Cet échange s’est révélé une source 

d’inspiration pour tous ceux et celles qui y ont participé. 

 

Pour en apprendre davantage sur la Journée nationale de l’enfant ou sur l’initiative Invitez votre 

députée ou député à votre école! d’UNICEF Canada, visitez le www.unicef.ca/jne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.ca/jne

