
PASSEZ Nous avons 
besoin de 

votre voix !  
#FundOurSchools

Chaque jeudi est une journée de sensibilisation 
à l'éducation publique à Philadelphie.

Faisons entendre nos voix à Washington DC tous les 
jeudis jusqu'à l'adoption de la Loi relative aux héros. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ 

philasd.org/fundourschools
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ 

philasd.org/fundourschools
#FundOurSchools

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ 
philasd.org/fundourschools

À L'ACTE

Affichez votre soutien 
en tant que défenseur de 
#FundOurSchools sur Facebook. 
Le cadre peut être trouvé en 
lançant une recherche avec 
#FundOurSchools, lors de la 
sélection d’un nouveau cadre  
de profil.

Boîte à outils pour  
les réseaux sociaux 

#FundOurSchools  
Le district scolaire de Philadelphie a créé cette boîte à outils pour aider à accroître l’impact financier critique que la 
pandémie de COVID-19 aura sur le budget du district scolaire de Philadelphie. Dans ce guide, vous trouverez des 
informations et des suggestions de messages de notre campagne Fund Our Schools, qui sont destinées à vous 
donner une orientation et un contexte pour communiquer avec nos élus et les parties prenantes externes. 

Cette boîte à outils fournit des messages et des illustrations pour vous aider à : 
•   Communiquer au sénateur Toomey et au sénateur Casey la nécessité urgente pour le Sénat américain d’adopter la 

Loi relative aux héros. 
•   Amplifier votre voix. En tant que résident de Pennsylvanie, votre voix compte. 
•   Impliquer les décideurs dans la discussion des problèmes auxquels les électeurs, comme vous, sont confrontés 

dans vos communautés. 
•   Garantir un message à jour et correct provenant d’une source fiable. 
•   Mettre en commun les ressources.

Toutes les illustrations et suggestions de messages sont disponibles pour une utilisation sur les profils de médias 
sociaux et les pages Web. 
Pour plus d’images et de contenu #FundOurSchools vous pouvez visiter notre page Web à philasd.org/fundourschools. 
N’oubliez pas d’utiliser le hashtag #FundOurSchools lors de la publication de tout contenu lié à Fund Our Schools. 

Hashtag : 
#FundOurSchools 

Tactiques : 
•   Utilisez de simples illustrations pour créer un esprit communautaire 
•   Utilisez les médias sociaux en tant qu’espace pour renforcer la collaboration et l’urgence 
•   Faites usage de TAG pour citer vos élus dans vos postes.   

Pour les noms et les coordonnées de vos représentants, visitez : https://live.cicerodata.com/ 

Exemple de messages à publier sur les médias sociaux

Téléchargez les illustrations des médias sociaux

La Philadelphie souhaite que Sénat américain adopte la Loi relative aux héros et #FundOurSchools 
@SenToomey & @SenBobCasey 

La Loi relative aux héros comprend un financement essentiel pour garder les élèves et le personnel en 
bonne santé, en sécurité et dans un environnement académique. @SenToomey et @SenBobCasey 
adoptez ce projet de loi et #FundOurSchools 

@SenToomey et @SenBobCasey, les écoles de Philadelphie ont été durement touchées par 
la COVID-19. Aidez les élèves et le personnel à rester en bonne santé, en sécurité et dans un 
environnement académique. Adoptez maintenant la Loi relative aux héros #FundOurSchools 

Les districts scolaires ont besoin d’un financement fédéral pour combler le déficit budgétaire et se 
conformer aux exigences en matière de santé et de sécurité. Nous exigeons l’action immédiate de  
@SenToomey et de @SenBobCasey et leur adoption de la Loi relative aux héros. #FundOurSchools 

La Loi relative aux héros comprend plus de 450 millions de dollars pour les élèves et les écoles de 
Philadelphie. Nous avons besoin de ces fonds pour éviter les compressions budgétaires et garder  
les élèves et le personnel en bonne santé, en sécurité et dans un environnement académique.  
Les enfants de Philadelphie souhaitent que @SenToomey et @SenBobCasey #FundOurSchools 

SenToomey et @SenBobCasey DYK : Le budget de @PHLSchools a été durement touché par la COVID-19. 
Nous souhaitons que vous adoptiez la Loi relative aux héros afin de fournir les fonds nécessaires pour garder 
les élevés et le personnel en bonne santé, en sécurité et dans un environnement académique. 

Illustrations des médias sociaux 
Toutes les illustrations sont disponibles pour une utilisation sur les profils de médias sociaux et les pages Web. 
N’oubliez pas d’utiliser le hashtag #FundOurSchools lors de la publication de tout contenu lié à Fund Our Schools. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ philasd.org/fundourschools


