#STOPPONSLASP
#STOPPONSLASP : DE QUOI S’AGIT-IL?
•

À l’occasion du Mois de la sensibilisation à la SP, nous lançons la campagne
#stopponslaSP, soit un mouvement national dont l’objectif est de donner à
l’ensemble des Canadiens la possibilité d’accomplir une action extraordinaire tout
en pratiquant leur passe-temps habituel. Que vous décidiez de relever un défi
sportif, de diffuser en direct une partie de jeu vidéo ou de tenir un événement social
virtuel, la collecte de fonds que vous effectuerez en vous inscrivant à stopsp.ca vous
permettra d’offrir votre soutien aux personnes de notre pays qui sont touchées par
la SP, et ce, tout en respectant les mesures d’éloignement social recommandées.

•

La crise sanitaire que nous connaissons actuellement a des répercussions sur
l’ensemble des Canadiens, mais, pour les personnes qui doivent composer avec
la sclérose en plaques, l’incertitude et les préoccupations générées par cette
situation s’ajoutent aux défis imposés par la SP. En nous joignant au mouvement
#stopponslaSP et en nous mobilisant en tant que collectivité, nous pouvons
contribuer à la réduction de l’isolement social et du sentiment de solitude
engendrés par la situation sans précédent que nous vivons, tout en procurant aux
personnes touchées par la SP l’information, les ressources et le soutien dont elles
ont besoin.

•

Le mouvement #stopponslaSP se conclura le 24 mai, alors que nous nous réunirons
virtuellement et manifesterons notre soutien envers les dizaines de milliers de
personnes de notre pays qui sont atteintes de SP. Lors de ce rendez-vous diffusé
en direct, nous serons les témoins de ce que les membres de la collectivité de la SP
peuvent accomplir lorsqu’ils unissent leurs efforts pour appuyer les gens touchés
par la SP. Ce jour-là, nous vous invitons à parler de votre initiative de collecte de
fonds aux membres de vos réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #stopponslaSP.

DE QUELLE FAÇON POUVEZ-VOUS APPUYER LA CAMPAGNE?
1. Inscrivez-vous au mouvement #stopponslaSP et lancez votre propre activité de
collecte de fonds! Faire appel à sa créativité, diffuser du contenu en ligne, écrire,
organiser des jeux, pratiquer une activité artisanale, marcher, témoigner, pédaler,
courir, faire de la pâtisserie – toutes les idées sont bonnes! Transformez votre
passe-temps en action extraordinaire en vous rendant dès aujourd’hui sur le site
stopsp.ca pour vous inscrire.
2. Informez les membres de vos réseaux sociaux de votre initiative en utilisant le motclic #stopponslaSP.
3. Servez-vous des messages et des outils que nous avons conçus pour vous afin de
passer le mot à propos de cette campagne!
4. Rediffusez le contenu publié par la Société de la SP au sujet de ce mouvement sur
Facebook, Instagram et Twitter.

