
 
 

Trousse à outils pour les réseaux sociaux 
Plan de défense du financement de nos établissements scolaires 

 
 

Le District scolaire de Philadelphie a créé cette trousse à outils pour contribuer à 

atténuer l’impact financier critique que la pandémie de COVID-19 aura sur son budget. 

Dans ce guide, vous trouverez des informations et des suggestions de messages de 

notre campagne de financement de nos écoles, visant à vous donner des conseils et 

des bases pour communiquer avec nos élus et les parties prenantes externes.  

 

Cette trousse à outils contient des messages et des illustrations pour aider à : 

● faire prendre conscience au gouverneur Wolf, au représentant de votre État 

et à votre sénateur de l’urgence et de la nécessité de ne pas réduire le 

financement de l’éducation ; 

● donner plus de force à votre voix. En tant que résident(e) de Pennsylvanie, votre 

avis compte ; 

● entamer le dialogue avec les décideurs politiques sur les problèmes auxquels les 

électeurs, tels que vous, sont confrontés dans vos communautés ; 

● veiller à des communications éclairées provenant d’une source de confiance ; 

● partager les ressources. 

Tous les messages et les illustrations suggérés peuvent être utilisés sur les profils des 

réseaux sociaux et les pages internet. 

Pour plus d’images et de contenu #FundOurSchools (#FinancerNosÉcoles), vous 

pouvez consulter notre site internet XXX. N’oubliez pas d’utiliser le hashtag 

#FundOurSchools quand vous publiez des contenus relatifs au financement de nos 

écoles. 



Texte du message  

Hashtag :  
#FundOurSchools 

 
Tactique : 
1. Faire appel à des illustrations simples pour créer un sentiment de solidarité 
2. Utiliser les réseaux sociaux comme espace de renforcement de la collaboration et de 

l’urgence 
3. IDENTIFIER vos élus dans vos publications. Consultez ce lien : https://live.cicerodata.com/ 

pour rechercher le nom et les coordonnées de vos représentants.   
 

LANGAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX 
 INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER 

Exemple de 
publication 

sur les réseaux 
sociaux 
(Général) 

. 
 

✓ Nous ne pouvons pas laisser Harrisburg réduire les subventions destinées 

à l’éducation ou utiliser notre financement fédéral pour honorer les 

obligations de l’État. Consultez le site philasd.org/fundourschools pour 

découvrir comment vous pouvez PASSER À L’ACTION AUJOURD’HUI ! 

#FundOurSchools 

 

✓ Ne réduisez pas les subventions destinées à l’éducation. Le District 

scolaire de Philadelphie fait face à un énorme déficit des recettes, qui 

atteindra 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années. 

#FundOurSchools MAINTENANT [IDENTIFIEZ VOS ÉLUS] 

 

✓ N’équilibrez pas le budget de l’État aux dépens de nos enfants. Financez 
l’éducation aux niveaux de 2019-2020. #FundOurSchools [IDENTIFIEZ VOS 
ÉLUS] 
 

✓ Versez aux districts scolaires leur subvention fédérale pour permettre d’éviter 
les coupes budgétaires. La loi fédérale CARES Act, le plan de mesures de 
relance que le Congrès a voté en avril, prévoit plus de 115 millions de dollars au 
bénéfice des élèves et des établissements scolaires de Philadelphie. 
#FundOurSchools   
 

✓ La récession économique résultant de la pandémie de COVID-19 a une 
incidence considérable sur les recettes fiscales locales du District scolaire de 
Philadelphie et pourrait potentiellement réduire à néant tous les progrès réalisés 
par le SDP au cours des sept dernières années. #FundOurSchools 

 
✓ Le saviez-vous ? Le budget équilibré prévisionnel du District comprend 

désormais un déficit de 38 millions de dollars qui atteindra 1 milliard d’ici l’année 
scolaire 2024-2025. #FundOurSchools 
 
 

 

https://live.cicerodata.com/


CADRE POUR FACEBOOK : montrez votre soutien en tant que partisan de 

#FundOurSchools sur Facebook. Vous trouverez le cadre en indiquant 

« #FundOurSchools » lors de la sélection d’un nouveau cadre de profil. 


