#STOPPONSLASP
EXEMPLES DE MESSAGES À DIFFUSER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
1. Participer à la #marchedelespoir durant le #moisdelasensibilisationSP est une tradition
pour mon équipe [NOM DE L’ÉQUIPE]. Le 24 mai, faisons de la marche de la @
SocCanDeLaSP une action extraordinaire : #stopponslaSP. Appuyez mon équipe : LIEN
VERS PAGE.
2. Dans le cadre de la campagne nationale #stopponslaSP de la @SocCanDeLaSP, je
DÉCRIRE EN QUOI CONSISTE VOTRE ACTIVITÉ pour sensibiliser les gens à la SP et
accomplir une action extraordinaire. Le 24 mai, faites partie du mouvement vous aussi!
LIEN
3. En moyenne, 11 Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. Durant le
#moisdelasensibilisationSP, faites un don à partir de ma page Facebook. Mobilisonsnous virtuellement le DATE et #stopponslaSP. LIEN MENANT À VOTRE COLLECTE DE
FONDS SUR FACEBOOK
4. 4. Durant le #moisdelasensibilisationSP, j’appuie le mouvement national
#stopponslaSP en vue de bâtir un monde sans SP. Joignez-vous à la collectivité de la
SP le 24 mai! LIEN MENANT VERS LA PAGE DE LA CAMPAGNE
5. Il importe plus que jamais que nous nous mobilisions en tant que collectivité. Appuyez
le mouvement #stopponslaSP durant le #moisdelasensibilisationSP en menant une
activité de collecte de fonds virtuelle. Soyez des nôtres pour stopper la SP : LIEN.
6. Durant le #moisdelasensibilisationSP, Mon défi pour stopper la SP devient
#stopponslaSP. Réalisez une action extraordinaire en transformant votre passe-temps
en collecte de fonds virtuelle pour soutenir la collectivité de la SP et bâtir un monde
sans SP : LIEN.
7. Pour les gens touchés par la SP, les préoccupations générées par la #COVID19
s’ajoutent aux défis imposés par la sclérose en plaques. Participez au mouvement
#stopponslaSP en pratiquant l’un de vos passe-temps pour accomplir une action
extraordinaire : LIEN.
8. Bâtir un monde sans SP ne concerne pas qu’une personne. Ensemble, mobilisons-nous
et #stopponslaSP. Joignez-vous à nous en menant une activité de collecte de fonds en
ligne et en participant à la première #marchedelespoir virtuelle le 24 mai : LIEN.

9. Aidez-nous à bâtir un monde sans SP. Pratiquez l’un de vos passe-temps
favoris (cuisiner, marcher, danser) pour accomplir une action extraordinaire.
Durant le #moisdelasensibilisationSP, appuyez la collectivité de la SP. Ensemble,
#stopponslaSP : LIEN.
10. Pour beaucoup, la Marche de l’espoir est une tradition. Le 24 mai, joignez-vous au
mouvement #stopponslaSP en participant à la #marchedelespoir virtuelle. Faites de
votre petite marche en solo une action extraordinaire pour soutenir la collectivité de
la SP : LIEN.
11. Les besoins des gens touchés par la SP en matière d’information, de ressources
et de programmes de soutien sont plus considérables que jamais. Soutenez la
collectivité de la SP en menant une activité de collecte de fonds en ligne. Ensemble,
#stopponslaSP : LIEN.

