
25 mai 2022 | Journée nationale des préposées et des préposés d’aide à domicile  

LANCEMENT DE LA MOBILISATION POUR LA CAMPAGNE #ACCÉLÉREZLEVIRAGE 

 

1. Action-vignette des aides à domicile 

2. Action-photo des EÉSAD 

3. Action-déclaration des usagers 

 

INSTRUCTIONS AUX EÉSAD POUR LA TROUSSE DES EÉSAD 

Actions de l’ÉESAD et invitations aux aides à domicile et aux usagers 

https://jaideadomicile.com/journee-nationale/  

 

Avant le 25 mai  

• Envoi du tract numérique aux usagers avec le message proposé (courriel). 

Téléchargez le texte aux usagers et le tract numérique, insérez-les dans un courriel 

et envoyez par courriel. 

• Envoi du message aux aides à domicile (courriel ou Sara). 

Téléchargez le texte aux aides à domicile et envoyez-le par courriel ou Sara. 

• Action-photo de l’EÉSAD (prise de la photo) 

Téléchargez et imprimez l’affiche. Prenez en photo des personnes de votre équipe 

administrative tenant l’affiche devant elles, avec un cadrage assez rapproché (pour 

qu’on puisse bien lire le message). Attendez le 25 mai pour publier. 

• Communiqué | Journée nationale 

Téléchargez et complétez le communiqué à trous avant de le publier sur votre site 

Web et de le diffuser à vos partenaires et aux médias locaux.  Ensuite, partagez le 

lien web dans votre page Facebook. Si vous préférez, vous pouvez tout simplement 

téléchargez le communiqué du Réseau, le publier tel quel sur votre site web et 

publier le lien web sur votre page Facebook. 

• Lettre au député provincial | Journée nationale 

Téléchargez la lettre, copiez le contenu dans votre gabarit de papier à lettre (pour y 

avoir votre logo), signez et envoyez par courriel à votre député. 

• Modifications de votre page Facebook (profil et couverture) 

Téléchargez la photo de profil et la photo de couverture. Remplacez-les sur votre 

page Facebook. Vous pouvez faire un changement par jour ou le même jour avant le 

25 mai. Ou même encore tout en même temps le 25 mai, si c’est plus simple pour 

vous. 

 

 

https://jaideadomicile.com/journee-nationale/
https://jaideadomicile.com/journee-nationale/


Le 25 mai 

• Action-photo de l’EÉSAD (publication de la photo) 

Publiez la photo de votre équipe (prise avec l’affiche) sur votre page Facebook avec 

le mot-clic #AccélérezLeVirage. Et, un message personnalisé et/ou celui-ci :  

Journée nationale des préposées et des préposés à domicile | Le prochain 

gouvernement devra poursuivre l’effort collectif pour améliorer les conditions de 

travail des aides à domicile des EÉSAD et pour réaliser un virage majeur vers le 

soutien à domicile. #AccélérezLeVirage 

• Modifications de votre page Facebook (profil et couverture – si ce n’est pas déjà 

fait!) 

Téléchargez la photo de profil et la photo de couverture. Remplacez-les sur votre 

page Facebook. Vous pouvez faire un changement par jour ou le même jour avant le 

25 mai. Ou même encore tout en même temps le 25 mai, si c’est plus simple pour 

vous. 

• Partage de la capsule vidéo Journée nationale  

Le 25 mai, vous trouverez sur les pages Facebook J’aide à domicile et Aide chez soi 

la publication d’une capsule vidéo : partagez-la sur votre page. 

 

Après le 25 mai (ou avant, si vous avez déjà un envoi postal prévu) 

• Envoi du tract imprimé aux usagers avec le message proposé (poste). 

Téléchargez le tract imprimé, tranchez les 3 tracts (format enveloppe #10), insérez-

en un dans votre envoi postal aux usagers 

 

Après le 25 mai et d’ici à la Fête nationale du 24 juin 

• D’autres actions et outils vous seront proposées dans le cadre de cette campagne 

pour maintenir et élargir la vaste mobilisation en appui aux recommandations du 

Réseau. Nous vous tiendrons informés! 

 

 

Pour toute question  

Marie-Hélène Viau 
Conseillère en communication 
Réseau de coopération des EÉSAD 
Cell. : 514 550-3818 

mhviau@ressources.coop  
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