
Pourquoi c’est important 
Nous vous invitons à donner sur les médias sociaux les raisons qui vous ont motivé à 
vous faire vacciner. 

Contribuez à inspirer la confiance de la population canadienne dans les vaccins en 
racontant votre histoire de vaccination.

Plus de gens se font vacciner, plus nous renforçons la sécurité de notre communauté, 
et nous pouvons retrouver les personnes, les lieux et les choses qui nous manquent.

Conseils pour publier votre histoire 
Quand – à tout moment (avant ou après la vaccination)
Format – texte ou vidéo
Plateforme – utilisez votre média social favori
Défi – demandez aux membres de votre communauté de donner leurs « raisons »

Partagez des 
ressources

 › Images pour médias sociaux

 › Information sur la santé pour 
votre région

 › Vidéo – Vaccins contre la 
COVID-19 : On peut tous aider 
en se faisant vacciner

GIF et autocollants
Ajoutez un autocollant ou un GIF à 
votre publication ou à votre histoire 
en cherchant @canensante:

#
@

Je me fais vacciner afin d’avoir 
des conversations d’ascenseurs 

malaisantes à nouveau.

J’ai reçu le vaccin contre la 
COVID-19 pour pouvoir serrer 
ma grand-maman dans mes 
bras, à nouveau.

Participez à la campagne de médias sociaux 
« Mes raisons » et découvrez comment 
raconter votre histoire de vaccination

Exemples

Autres façons de manifester votre appui

Utilisez un décor pour 
votre photo de profil

Ajoutez un décor à votre photo de profil sur 
Facebook : 

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

Identifiez-nous sur 
Twitter 
Facebook
Instagram

Mot-clic à utiliser
#MesRaisons 

Publiez un égoportrait 
de votre vaccination 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-numeriques.html#s1
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins/comment-vacciner.html#a1
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins/comment-vacciner.html#a1
https://www.youtube.com/watch?v=k-RtACD4_mw
https://www.youtube.com/watch?v=k-RtACD4_mw
https://www.youtube.com/watch?v=k-RtACD4_mw
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1098460060655276
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1098460060655276
http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=489082535452539
http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=489082535452539
http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1202835870232753
http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1202835870232753
https://twitter.com/GouvCanSante
https://www.facebook.com/CANenSante
https://www.instagram.com/canensante/?hl=en

