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Qu’est-ce qu’un #UNselfie ?  

 

#un.sel.fie  

nom (on.sél.fi) 
Les #UNselfies, ou portraits altruistes, sont un excellent moyen de montrer comment et pourquoi 
vous donnez, et de faire connaître les causes qui sont importantes pour vous!  
 
 
  



Mardi je donne trousse #UNselfie  4 

Comment prendre un #UNselfie ?  

 

Prenez un « selfie » et ajoutez une légende expliquant comment ou pourquoi vous 
« donnez » cette année. (Vous pouvez aussi écrire votre message sur l’affiche 
#UNselfie de Mardi je donne, et inclure cette affiche dans la photo.)  

 

Publiez le UNselfie sur Instagram, Facebook ou Twitter (ou sur ces trois réseaux, si vous 
voulez) en utilisant les mots-clics #UNselfie et #MardiJeDonneCa.  

 

N’oubliez pas d’ajouter la mention dans vos canaux, afin que nous puissions voir ce que 
vous donnez!  

TikTok:  @givingtuesdayca 

Twitter:   twitter.com/givingtuesdayca 

     #IciOnDonne et #MardiJeDonneCA 

Facebook: facebook.com/givingtuesdaycanada 

YouTube:  youtube.com/user/givingtuesdayca 

Instagram: instgram.com/givingtuesdayca 

#IciOnDonne et #MardiJeDonneCA 

Découvrez des organismes de bienfaisance à soutenir, ainsi que des outils pour vous aider à 
participer, sur mardijedonne.ca  
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https://www.tiktok.com/@givingtuesdayca
http://twitter.com/givingtuesdayca
http://facebook.com/givingtuesdaycanada
http://youtube.com/user/givingtuesdayca
http://instgram.com/givingtuesdayca
https://www.givingtuesday.ca/fr/home?utm_source=Unselfieutm_medium=Trousseutm_campaign=2022_partenairesutm_id=2022utm_term=mardijedonne.cautm_content=text
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OUTILS 

Éléments visuels Canva 

 

Éléments visuels #UNselfie  

Procurez-vous l’affiche #UNselfie en imprimant la version PDF OU cliquez ci-dessous pour obtenir un 
modèle modifiable Canva.  

Vous pouvez aussi obtenir des éléments visuels #UNselfie pour vous aider dans votre campagne. 
Personnalisez-les avec vos propres couleurs et images, pour qu’ils soient à votre marque!  

Utilisez ces éléments visuels dans vos propres canaux sociaux (mentionnez #MardiJeDonneCA afin 
que nous puissions voir votre créativité).  

 
      

Cliquez sur l’image pour la version Canva de l’affiche 
#UNselfie OU cliquez ici pour télécharger la version 
PDF imprimable.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cliquez sur l’image pour l’élément graphique Canva 
donnant la définition de #UNselfie OU cliquez ici pour 
télécharger la version PNG.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OQls48Fn4AdlJdW8eIe4cvbCQObzw4_D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQls48Fn4AdlJdW8eIe4cvbCQObzw4_D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g_shRNvI-K0Zr9NVWeRzVbWnJ51-SwA5/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAEpbXAyuBo/XoTmEH11cwKC-wayyUri3w/view?utm_content=DAEpbXAyuBo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEtSq6Jf88/agk5pE7rVo-lfvGXtaDe3w/view?utm_content=DAEtSq6Jf88&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


Mardi je donne trousse #UNselfie  6 

Outils et ressources 

 

Obtenez des ressources et des outils gratuits pour faire de votre Mardi je donne une réussite !  

Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin, y compris des idées de campagne, du matériel pour 
les jeunes, des informations sur #GivingEveryTuesday, des trousses d’outils pour les médias sociaux, 
des ressources graphiques et bien d'autres choses.  

 

Pour savoir qui est déjà impliqué dans votre région, ou pour obtenir de l'aide afin de lancer votre 
mouvement civique, contactez l'équipe Mardi je donne en envoyant un courriel à 
info@mardijedonne.ca — nous sommes là pour vous aider ! 

  

https://givingtuesday.ca/fr/blogue/billet/ressources-graphiques?utm_source=Unselfieutm_medium=Trousseutm_campaign=2021_partenairesutm_id=2021utm_term=ressources_graphiquesutm_content=text
mailto:info@mardijedonne.ca
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Nous sommes là pour vous 
aider  
Contactez-nous et joignez-vous à la conversation #MardiJeDonneCA 
#GivingTuesday: 

 

Courriel:  info@mardijedonne.ca 

Website:  www.mardijedonne.ca  

 

TikTok:  @givingtuesdayca 

Instagram:  @givingtuesdayca 

Facebook:  @givingtuesdaycanada 

Twitter:   @GivingTuesdayCa  

LinkedIn:  GivingTuesday Canada 

  

Vous pouvez également consulter notre page FAQ pour obtenir des réponses à certaines 
questions courantes. 

 

mailto:info@mardijedonne.ca
http://www.givingtuesday.ca/fr?utm_source=Unselfieutm_medium=Trousseutm_campaign=2021_partenairesutm_id=2021utm_term=www.mardijedonne.cautm_content=text
https://www.tiktok.com/@givingtuesdayca
https://www.instagram.com/givingtuesdayca/
https://www.facebook.com/givingtuesdaycanada
https://twitter.com/GivingTuesdayCa
https://www.linkedin.com/company/givingtuesday-canada/
https://www.givingtuesday.ca/fr/faq?utm_source=Unselfieutm_medium=Trousseutm_campaign=2022_partenairesutm_id=2022utm_term=page_FAQutm_content=text
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