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MODÈLES DE MESSAGES POUR MÉDIAS SOCIAUX 
Suivez toute l’action de la Semaine nationale des entraîneurs sur Facebook, Twitter et Instagram à 
l’aide des mots-clics #SemaineDesEntraîneurs et #MerciCoach.
 
Nous avons créé un décor de photo de profil de Facebook que vous pourrez utiliser tout au long de 
la semaine pour afficher votre appui. Suivez ce lien. N’oubliez pas de mettre à jour votre photo de 
couverture et d’afficher des éléments graphiques de l’événement pour contribuer à son rayonnement.

Utilisez certains des messages ci-dessous pour vous joindre à la conversation! 

Vous pouvez suivre sur Facebook et Twitter de nombreux partenaires qui diffuseront de l’information 
concernant la Semaine nationale des entraîneurs. N’oubliez pas de taguer votre entraîneur, votre 
club ou votre organisme sportif dans votre message.

Suivez l’Association canadienne des entraîneurs pour accéder à du contenu partageable, notamment 
tous les renseignements sur les événements prévus.

Abonnez-vous au bulletin électronique Au cœur de l’entraînement, une publication 
mensuelle de l’ACE qui vous tiendra au courant de tout ce qui concerne la Semaine 
nationale des entraîneurs.

@coach.ca @CAC_ACE @coach.ca

• Du 19 au 27 septembre, célébrez 
votre entraîneur lors de la 
#SemaineDesEntraîneurs. #MerciCoach

• Nous célébrons les entraîneurs qui nous 
soutiennent, beau temps mauvais temps! 
Cette semaine, dites #MerciCoach à un 
entraîneur qui vous est cher.

• Même à distance, les entraîneurs 
sont là pour nous appuyer! En cette 
#SemaineDesEntraîneurs, dites 
#MerciCoach avec nous!

• Les entraîneurs contribuent à bâtir 
des communautés actives et en 
santé. Dites #MerciCoach durant la 
#SemaineDesEntraîneurs! 

• Que ce soit en personne ou en ligne, un 
merci fait toujours du bien. Prenez le temps 
de dire #MerciCoach à un entraîneur qui a 
été important pour vous. 

• À la recherche d’une activité dans 
votre communauté lors de la 
#SemaineDesEntraîneurs? Visitez  
www.coach.ca/fr/evenementsSNE pour voir 
les événements et inscrire le vôtre. 

• Envie d’organiser votre propre activité de la 
#SemaineDesEntraîneurs? En savoir plus : 
www.coach.ca/fr/evenementsSNE.

• Canadiens, la parole est à vous du 19 au 
27 septembre! Dites-nous pourquoi votre 
entraîneur est incroyable et utilisez le mot-
clic #MerciCoach.
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