SEMAINE CANADIENNE DE LA SÉCURITÉ
EN MILIEU AGRICOLE

du 12 au 18 Mars, 2017

Faites-vous partie de la

Famille AgriSécurité?

Guide pour les médias sociaux pour
#FamilleAgriSécurité – Faire appel aux adultes
Pour qui est ce guide?

Ce guide est pour tous les champions
de la sécurité agricole qui utilisent les
médias sociaux ou d’autres formes de
communication en ligne comme les blogs.
Utilisez le mot-clic pour la Semaine
canadienne de la sécurité agricole en
milieu agricole.
Utilisez le mot-clic #FamilleAgriSécurité dans
tous vos réseaux des médias sociaux afin
que nous puissions donner une impulsion et
augmenter la sensibilisation et l’acceptation
des gens pour la SCSMA 2017.

PRÉSENTÉ PAR

Communiquez avec nous!
Suivez-nous et commentez, partagez, aimez et citez le contenu pertinent de #FamilleAgriSécurité.
Nous ferons la même chose, avec autant de champions de la sécurité agricole que possible, avant
et pendant la SCSMA!
Twitter - @planfarmsafety
Facebook- facebook.com/planfarmsafety
Instagram - instagram.com/planfarmsafety
LinkedIn - linkedin.com/company/canadian-agricultural-safety-association
Nous vous encourageons à suivre notre partenaire la Fédération canadienne de l’agriculture.
Twitter - @CFAFCA

D’autres idées :
• Le contenu sur la sécurité agricole
qu’une organisation avec qui vous
travaillez a produit.
• La promotion d’événements
communautaires pendant la
SCSMA.
• Des photos de la sécurité agricole
en pratique.

Que partagez-vous?

Vous pouvez partager tous les renseignements que vous
trouvez à semainesecuriteagricole.ca. Il y a des ressources et
articles dans la trousse des médias (y compris graphiques,
photos et bandes dessinées) vers lesquels vous pouvez
établir un lien.
Vous pouvez aussi télécharger un Twibbon à la photo de
votre profil dans les médias sociaux. Il y a aussi des photos de
couverture que vous pouvez choisir.
Visitez twibbon.com/Support/be-an-agsafe-family pour
commencer.

Quand devriez-vous commencer à afficher
des entrées?
La sécurité agricole est importante sept jours par semaine
et 365 jours par an. Commencez à poster sur la sécurité
agricole en tout temps et commencez à utiliser le mot-clic
#FamilleAgriSécurité quand vous le voulez. Nous voulons
accroitre la conversation sur la sécurité agricole dans tout le
Canada et informer les gens sur la SCSMA dès que possible.
Nous vous encourageons à poster les informations sur la
sécurité agricole quotidiennement pendant la SCSMA 2017
et mentionnez-nous.

Des suggestions de Tweets!
Nous savons qu’il est quelquefois difficile de trouver des idées
pour les médias sociaux, donc nous avons préparé quelques
exemples de Tweets que vous pouvez utiliser. Mais nous vous
invitons et encourageons d’afficher des messages qui vous
conviennent le mieux.
Avant la SCSMA 2017:
Semaine de la sécurité agricole en milieu agricole bientôt! Apprenez davantage sur
être une #FamilleAgriSécurité semainesecuriteagricole.ca
Nous nous préparons pour la SCSMA du 12 au 18 mars! Apprenez davantage ici :
semainesecuriteagricole.ca #FamilleAgriSécurité
Venez nous rejoindre le [date ici] pour un événement de la SCSMA. Info : [votre url
ici] #FamilleAgriSécurité
Pendant la SCSMA 2017:
Nous sommes une #FamilleAgriSécurité! [Incluez une photo de la famille]
Cette année, nous Faisons appel aux adultes pour être #farmsafe en célébrant la
SCSMA. #FamilleAgriSécurité
Presque 1/2 décès en milieu agric. au Canada causés par machines. Conseils de
prévention semainesecuriteagricole.ca #FamilleAgriSécurité
Intéressez-vous à la santé des femmes à la ferme? Apprenez davantage ici :
semainesecuriteagricole.ca
Après la SCSMA 2017:
La SCSMA 2017 a terminé! Mais être une #FamilleAgriSécurité est important toute
l’année longue! Ressources ici : semainesecuriteagricole.ca

CONSEIL!

Utilisez un outil de raccourcissement
de lien pour rendre les liens plus
courts. Il y en a beaucoup, mais voici
quelques suggestions:
Google URL Shortner: https://goo.gl/
Bitly: https://bitly.com/

Conseils et
rétroaction
Si vous avez des questions ou
préoccupations concernant la SCSMA
2017, nous aimerions que vous nous en
fassiez part.

Qu’est-ce un mot-clic?

Envoyez un courriel à Robin à
randerson@casa-acsa.ca ou
composez le 877 452 2272.

Glossaire

Simplement, un mot-clic (#) est un mot ou
une locution qui précède immédiatement
le symbole #. (p. ex. #FamilleAgriSécurité).
Quand on clique sur un mot-clic, on verra
d’autres Tweets contenant le même motclé ou sujet.
On peut aussi chercher les mots-clic
utilisant la fonction de recherche.
Les hashtags s’étendent. Cela veut dire que
beaucoup d’utilisateurs de Twitter utilisent
le mot-clic pour parler d’un certain sujet.
(Aidez-nous à étendre #FamilleAgriSécurité
au Canada!)
Les hashtags sont utilisés sur Twitter,
Facebook et Instagram.

Qu’est-ce @?
Le symbole @ est utilisé pour atteindre les
utilisateurs de Twitter. On pourrait aussi le
nommer une mention.

Qu’est-ce un tag (ou une
mention)?
On peut mentionner d’autres utilisateurs dans
son Tweet en utilisant le sigle @ suivi de leur
nom d’utilisateur. (Ils seront avisés du tag.)

