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Activité - kiosque à photos pour égoportraits
Cette activité aide les participants à inciter leurs amis à 
prendre part à la discussion sur la conduite avec 
facultés affaiblies par la drogue et à encourager la 
participation sur les réseaux sociaux. Rassemblez 
quelques amis, prenez des égoportraits à l’aide de nos 
cadres pour égoportraits personnalisés et publiez-les 
sur vos réseaux sociaux pour montrer votre 
engagement à ne pas conduire gelé. Chaque égoportrait 
que vous partagez crée une prise de conscience et aide 
les jeunes à comprendre ce 
#quesignifiefacultésaffaiblies!

1. Planifier 
• Prévoyez d’associer cette activité à votre campagne éclair de contraventions positives! 

(réservez le lieu et confirmez les autorisations, choisissez un jour et planifiez un 
emplacement dans un endroit à forte circulation).

• Obtenez votre cadre de kiosque à photos pour les égoportraits en commandant une 
trousse à outils communautaire de la SNSJV.

• Familiarisez-vous avec les mots-clics #quesignifiefacultésaffaiblies et #SNSJV2019 et les 
messages clés sur la conduite avec facultés affaiblies par la drogue.

2. Promouvoir votre événement 
• Travaillez avec la police locale, les services de santé et divers autres partenaires pour 

partager l’information sur l’événement.

• Appelez les médias locaux ou envoyez un courriel pour annoncer votre événement à 
l’avance ou pour le faire couvrir le jour même. Certains médias ont des listes 
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d’événements qu’ils publient en ligne et vous pouvez soumettre les détails de votre 
événement via un formulaire en ligne. 

• Pensez à porter des T-shirts et des chapeaux colorés pour attirer l’attention. 

3. Le jour même… 
• Installez-vous en période de forte affluence, avec un arrière-plan solide, et demandez 

aux gens de prendre des photos avec leurs amis en utilisant un cadre d’égoportrait.

• Utilisez des accessoires amusants comme des chapeaux et des lunettes de soleil pour 
faire de meilleures photos!

• Expliquez ce qu’est la SNSJV et #quesignifiefacultésaffaiblies. 

• Soyez prêt à répondre aux questions au sujet de la SNSJV et de la conduite avec facultés 
affaiblies par la drogue.

• Encouragez les participants à partager leurs photos sur Instagram ou tout autre réseau 
de médias sociaux en utilisant les mots-clics #quesignifiefacultésaffaiblies et 
#SNSJV2019. 

4. Récapitulatif 
• Partagez vos propres photos de l’événement sur les réseaux sociaux en utilisant les 

mots-clics #quesignifiefacultésaffaiblies et #SNSJV2019. Parachute est sur Instagram, 
Twitter et Facebook - identifiez-nous avec @parachutecanada 
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