
 
 

 
 
 

COMMENT PARTICIPER 
LA JOURNÉE INVITEZ VOTRE DÉPUTÉ OU DÉPUTÉE À VOTRE ÉCOLE! 

 
 
Merci d’avoir choisi de participer à la journée Invitez votre député ou députée à votre école! 
Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Veuillez utiliser ce document afin de 
mieux vous préparer et engager la meilleure discussion possible avec vos électrices et 
électeurs! 
 
 
Confirmer votre participation 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez confirmer votre participation à http://bit.ly/1TdpEMZ.  
 
 
Se préparer pour la visite 

• Faites circuler parmi les membres concernés de votre personnel la trousse Invitez votre 
député ou députée à votre école à l’intention des députées et députés (à télécharger au 
www.unicef.ca/jne). 
 

• Sensibilisez votre personnel à l’activité : 
 

o imprimez l’affiche promotionnelle fournie (www.unicef.ca/jne) et exposez-la dans le 
bureau de votre circonscription; 

o parlez de cette initiative lors de la réunion des membres de votre parti et 
encouragez les autres députés et députées à y participer dans leur propre 
circonscription; 

o partagez l’information sur Facebook et sur Twitter; avant l’activité, vous pourriez 
afficher une photo de vous lorsque vous étiez élève, accompagnée du mot-clic 
#timetobeheard et de @UNICEFlive. 
 

• Assurez-vous d’avoir un appareil photo avec lequel vous photographier en train de tenir 
l’image de bulle dans laquelle sera inscrit votre message, de même qu’un dispositif 
d’enregistrement ou un caméscope, si vous prévoyez enregistrer votre réponse pour les 
jeunes. 
 
 

Participer à la visite 

• Arrivez 20 minutes à l’avance et dirigez-vous vers le bureau de la direction; quelqu’un 
sera là pour vous accueillir et vous accompagner jusqu’à l’amphithéâtre ou la salle de 
classe. 
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• Remerciez les élèves d’avoir pris le temps de vous faire part de leurs idées. 
 

• Expliquez pourquoi les opinions des jeunes comptent pour vous et décrivez les mesures 
concrètes que vous prendrez concernant les points qu’ils ont soulevés. 

 
 
Après la visite 

• Envoyez une lettre de remerciement à l’école. 
 

• Faites part des messages des enfants à la Chambre des communes. Vous pouvez 
également relater dans un éditorial ou dans une lettre à l’intention du rédacteur en chef 
de votre journal local les commentaires que les jeunes vous ont transmis. 
 

• Le 20 novembre, Journée nationale de l’enfant, imprimez l’image de bulle fournie dans 
la trousse de la journée Invitez votre député ou députée à votre école à l’intention des 
députées et députés, inscrivez-y vos pensées et publiez une photo de vous tenant cette 
image sur vos comptes de médias sociaux, accompagnée du mot-clic #timetobeheard et 
de @UNICEFlive. Vous pouvez également publier un extrait de la réponse que vous 
avez donnée aux élèves. 
 

• Prenez des mesures pour mettre en œuvre les idées que vous ont suggérées les 
élèves. 
 

• Restez à l’écoute! UNICEF Canada communiquera avec vous une semaine après 
l’activité pour faire un suivi et recueillir vos commentaires concernant : 

o un fait saillant et (ou) un point clé soulevé lors de l’activité (p. ex., « j’ignorais que 
les jeunes sont aussi passionnément concernés par... »); 

o un commentaire de votre part à propos de l’activité (pour une utilisation 
éventuelle dans un communiqué de presse d’UNICEF Canada); 

o un bref questionnaire d’évaluation du processus permettant d’obtenir des 
suggestions pour l’année prochaine. 

 
Quelques conseils 

• Évitez de promouvoir des intérêts politiques. 
 

• Utilisez un langage simple, clair et concis, et évitez tout jargon. 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.unicef.ca/jne. 
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