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Exemples de publications pour les médias sociaux 

 

Visuel « 2 mètres » 

 

Exemple 1 :  

Rubrique « Les plaisirs de l’été, sans se contaminer! » 

 

Plaisir #1 😉 – Que ce soit autour du feu, près du BBQ ou encore à la piscine… Cet été, je 

garde mes distances! 

Profiter de l’été tout en respectant les différentes consignes sanitaires! Voyez les 

différentes consignes au https://bit.ly/31DdGZ4 

 

Exemple 2 :  

 

Cet été, gardez vos distances! À chacun sa guimauve … à 2 mètres!  

« Les plaisirs de l’été, sans se contaminer! », pour en savoir plus sur les consignes 

sanitaires à respecter pour toutes les occasions (beau temps, mauvais temps), visitez le 

https://bit.ly/31DdGZ4 

�💧 Je me lave les mains avec du savon, sinon avec une solution à base d’alcool. 

💪 Je tousse ou éternue dans mes coudes. 

🙋♂️ --- 🙋♀️ Je maintiens une distanciation de 2 mètres. 

😷 Je porte un masque en public ou lorsque la distanciation de deux mètres n’est pas 

possible. 

🏡 Je limite mes déplacements. 

 

https://bit.ly/31DdGZ4
https://bit.ly/31DdGZ4
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Visuel « Mains propres » 

 

 

Exemple 1 :  

Rubrique « Les plaisirs de l’été, sans se contaminer! » 

 

Plaisir #2 😉 Cet été le plus beau cadeau à offrir, c’est de se laver les mains. 

En visite, sur le patio, au parc… c’est simple, je me lave les mains [régulièrement]! 

S’amuser tout en respectant les différentes consignes sanitaires! Voyez les différentes 

consignes au https://bit.ly/31DdGZ4 

 

Exemple 2 :  

Cet été, lavez vos mains! Un cadeau, ça se donne avec des mains propres!  

« Les plaisirs de l’été, sans se contaminer! », pour en savoir plus sur les consignes 

sanitaires, visitez le https://bit.ly/31DdGZ4 

�💧 Je me lave les mains avec du savon, sinon avec une solution à base d’alcool. 

💪 Je tousse ou éternue dans mes coudes. 

🙋♂️ --- 🙋♀️ Je maintiens une distanciation de 2 mètres. 

😷 Je porte un masque en public ou lorsque la distanciation de deux mètres n’est pas 

possible. 

🏡 Je limite mes déplacements. 

 

 

 

 

https://bit.ly/31DdGZ4
https://bit.ly/31DdGZ4
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Visuel « Limitez vos déplacements » 

 

 

Exemple 1 :  

Rubrique « Les plaisirs de l’été, sans se contaminer! » 

 

Plaisir #3 😉 – Profiter de l’été et (re)découvrir son petit coin de pays! Cet été, je limite 

mes déplacements! 

S’amuser tout en respectant les différentes consignes sanitaires! Voyez les différentes 

consignes au https://bit.ly/31DdGZ4 

 

Exemple 2 :  

Cet été, limitez vos déplacements! Il y a plein de choses à faire près de chez nous. 

Profitons-en!  

« Les plaisirs de l’été, sans se contaminer! », pour en savoir plus sur les consignes 

sanitaires, visitez le https://bit.ly/31DdGZ4 

�💧 Je me lave les mains avec du savon, sinon avec une solution à base d’alcool. 

💪 Je tousse ou éternue dans mes coudes. 

🙋♂️ --- 🙋♀️ Je maintiens une distanciation de 2 mètres. 

😷 Je porte un masque en public ou lorsque la distanciation de deux mètres n’est pas 

possible. 

🏡 Je limite mes déplacements. 

 

 

 

 

https://bit.ly/31DdGZ4
https://bit.ly/31DdGZ4
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Visuel « Couvre-visage » 

 

 

Exemple 1 :  

Rubrique « Les plaisirs de l’été, sans se contaminer! » 

 

Plaisir #4 😉 – Commander sa crème molle! Cet été, je porte en masque en public! 

S’amuser tout en respectant les différentes consignes sanitaires! Voyez les différentes 

consignes au https://bit.ly/31DdGZ4 

 

Exemple 2 :  

Cet été, portez un masque (si à moins de 2 mètres)! Pourquoi se priver? Suffit de mettre 

ton masque! 

« Les plaisirs de l’été, sans se contaminer! », pour en savoir plus sur les consignes 

sanitaires, visitez le https://bit.ly/31DdGZ4 

�💧 Je me lave les mains avec du savon, sinon avec une solution à base d’alcool. 

💪 Je tousse ou éternue dans mes coudes. 

🙋♂️ --- 🙋♀️ Je maintiens une distanciation de 2 mètres. 

😷 Je porte un masque en public ou lorsque la distanciation de deux mètres n’est pas 

possible. 

🏡 Je limite mes déplacements. 

 

 

https://bit.ly/31DdGZ4
https://bit.ly/31DdGZ4

