
PROMOUVOIR LES ACTIONS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
L’utilisation des réseaux sociaux est un moyen très effi cace pour faire 
connaître son action, la valoriser et multiplier son impact. Cela permet 
également de toucher un public plus large et ainsi lui donner envie de 
rejoindre votre action !

FACEBOOK
AVANT
•  Communiquer le lieu, la date, l’horaire de l’action et 

toute autre information utile quelques semaines en 
amont (sauf pour les actions où un effet de surprise est atten-
du) et faire un rappel la semaine précédente ou la veille. 

•  Créer un « évènement » depuis votre page Facebook locale 
(si vous en avez une) et inviter vos contacts susceptibles d’être 
intéressés. 

•  Inviter les éventuelles autres organisations partici-

pantes à diffuser l’événement. Ne pas créer d’évènement 
Facebook si celui-ci existe déjà, créé par une autre organisation 
(le relayer seulement).

•  Publier des contenus en rapport avec l’action dans 
l’évènement Facebook (articles pour sensibiliser, déroulé de 
l’action, programme, liste des invité-e-s…)

•  Diffuser l’information dans les groupes Facebook mili-
tants auxquels vous avez accès.

PENDANT
•  Annoncer dans l’évènement Facebook que vous êtes en 

place, quelques minutes avant le début de l’action.
•  Faire des posts réguliers en temps réel décrivant le dérou-

lement de l’action avec si possible des photos.

APRÈS
•  Faire un retour sur action (au plus tard 2 jours après) par 

la publication d’un album photos, article sur votre page Face-
book, relais d’un article de presse parlant de l’action. Partager 
ces retours dans l’événement Facebook si vous en aviez créé un, 

afi n que les participant-e-s en soient notifi és directement.

•  Remercier les participant-e-s dans l’évènement Facebook 
et annoncer les éventuelles prochaines actions de mobilisation.

TWITTER
AVANT
•  Défi nir le hashtag* à utiliser systématiquement et par tout 

le monde pendant toute l’action (avant, pendant et après). Plu-
sieurs actions peuvent avoir le même hashtag (par exemple : 
#Solidarité2017).

•  Communiquer le lieu, la date, l’horaire et toute autre 
information utile quelques semaines en amont (sauf pour les 

actions où un effet de surprise est attendu) et les répéter régu-
lièrement jusqu’à l’événement.

•  Ne pas hésiter à publier des tweets* de teasing (avec hash-
tag) sans dévoiler l’action à venir. Par exemple : atelier de prépara-
tion du matériel nécessaire à un rassemblement la veille, ou instal-
lation quelques minutes avant l’action pour annoncer votre arrivée.

FICHE 8

PRENONS le PARTI de la SOLIDARITÉ
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LEXIQUE
(les mots suivis d’un astérisque * sont expliqués ici)

Hashtag : mot clé utilisé avec un dièse collé avant, afi n 
qu’il devienne cliquable et que tous les messages (tweets) com-
portant ce mot clé s’affi chent dans un même fl ux d’actualité. Il 
doit être court et compréhensible pour un maximum d’impact. 
Exemple : #Solidarité2017 #PanamaPapers #COP22. 

Tweet : message publié sur le réseau social Twitter.

Tweeter : action de publier des messages (tweets) 
sur Twitter.

RT = Retweet, retweeter : action de partager tel quel un tweet 
déjà écrit par un autre compte.

Livetweet : action de commenter en direct et par plusieurs mes-
sages (tweets) un évènement ou une action.

@nomducompte = mention : nom d’un compte avec une aro-
base « @ » permet de citer, de discuter ou d’interpeller un autre 
compte (le compte en question reçoit une alerte).

•  Choisir la personne qui aura la responsabilité de twee-
ter pendant l’action avec le hashtag défi ni (avec compte CCFD-
Terre Solidaire local s’il existe ou compte personnel) et sensibili-
ser les autres bénévoles présent-e-s à l’importance de tweeter*

également avec le hashtag choisi pour rendre visible l’action (ou 
de retweeter* par défaut).

•  Informer votre communauté présente sur Twitter de
l’action à venir pour qu’ils puissent relayer vos tweets le jour J.

PENDANT
•  Décrire ce qu’il se passe, tweeter les revendications, publier

des données clés, des citations… avec des photos ou vidéos
prises sur le vif, ou des images préparées en amont, et en utili-
sant systématiquement le hashtag (cf. ci-dessus).

•  Ne pas hésiter à retweeter d’autres personnes commen-
tant l’action (les retrouver grâce au hashtag communiqué en
amont à l’ensemble des participant-e-s à l’action).

APRÈS
•  Annoncer les résultats de l’action, remercier les béné-

voles et participant-e-s, inviter le public à s’informer de ma-
nière plus approfondie en renvoyant vers de la documentation et
d’autres outils (site, blog, page Facebook).

•  Donner rendez-vous pour une prochaine action.

CONSEILS ! 

•  Quelques tweets rédigés à l’avance et outils utiles (éléments
de langage, hashtag choisi, chiffres clés, nom (@*) des
comptes des bénévoles, autres organisations impliquées, 
invité-e-s, visuels réalisés en amont) sont préférables afi n
d’avoir tout à disposition et de ne pas perdre de temps au
moment de commenter l’action (livetweet*).

•  Préférer répondre calmement plus tard à une attaque plutôt
que vous faire entraîner dans une conversation délicate et
chronophage pendant votre action.

•  Ignorer les trolls ! (= personnes qui génèrent des polémiques
artifi ciellement pour détourner l’attention sur un sujet
volontairement délicat, dans le seul but de contempler la
controverse créée).

CONSEILS ! 

COMMENT SE MOBILISER ?
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