28 novembre : Boîte à outils
Le 28 novembre, c’est dans 10 jours, le moment est donc venu de jeter toutes nos forces pour
communiquer sur cet événement, nos supports (vidéos, affiches) et nos actions, notamment la pétition
en ligne.

Réseaux sociaux
Vous pouvez dès aujourd’hui télécharger les vidéos (cliquez ici) et les diffuser jour après jour sur vos
réseaux sociaux.
Des visuels prévus spécialement pour les réseaux sociaux ont été préparés, ils déclinent les 3 affiches
sous 4 formats :
Profil :
•

Visuel mauve

•

Visuel bleu

•

Visuel jaune

Couverture :
•

Visuel mauve

•

Visuel bleu

•

Visuel jaune

Couverture Evénement
•

Visuel mauve

•

Visuel bleu

•

Visuel jaune

Post :
•

Visuel mauve

•

Visuel bleu

•

Visuel jaune

Grand public
Le principal objectif est de faire signer la pétition en ligne à un maximum de personnes ? Tout le monde
peut être concerné, tout le monde peut avoir besoin un jour d’un·e orthophoniste : n’hésitez pas à

partager le lien vers la pétition en ligne le plus largement possible, auprès de tous vos contacts,
professionnels et personnels.
Une affiche format A3 et 2 affiches format A4 seront envoyées dans le numéro de novembre de
L’Orthophoniste. Une autre affiche était déjà disponible dans le numéro de mars : Affichez les dans les
lieux de passage, dans la mesure du possible, situation exceptionnelle oblige : commerces ouverts,
écoles, CCAS… Cette liste n'est pas exhaustive, pensez aux lieux de passage : tout le monde peut un
jour avoir besoin d’un·e orthophoniste, tous nos concitoyen·ne·s sont potentiellement concerné·e·s !
Ces affiches sont également téléchargeables en cliquant ici.
Les vidéos sont également utilisables à cet effet : cliquez ici
Enfin nous vous proposons un modèle de message pour les répondeurs de vos cabinets, à diffuser
largement :
"Bonjour, vous êtes au cabinet d'orthophonie de Prénom(s) Nom(s). Pour obtenir un rendez-vous il
vous faudra attendre au moins (temps d'attente de votre cabinet). Vous trouvez ça insupportable? Les
orthophonistes aussi.
Aidez-nous à améliorer l'accès aux soins, signez la pétition sur FNO.fr.
Merci pour votre soutien."

Presse
Vous avez déjà reçu un communiqué de presse à diffuser à vos relais presse locaux. Vous pouvez
relancer ces contacts par téléphone.
Pour rappel :
•
•

Les affiches de la campagne sont disponibles (cliquez ici ou cliquez ici),
Une série de vidéos pour le grand public est disponible (cliquez ici).

