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Concours Le sens d’un chez-soi — trousse pour les médias sociaux à l’intention 

des enseignants 

Voici quelques suggestions de publications sur les médias sociaux qui vous aideront à 

promouvoir le concours Le sens d’un chez-soi dans votre collectivité. Vous pouvez 

trouver les images que nous avons suggérées en cliquant ici. Le concours débute le 

9 janvier et se termine le 24 février 2023. Les messages ci-dessous sont 

personnalisables, veuillez remplacer tout contenu en surbrillance et [entre crochets]. 

Mots-clics à utiliser : 
o #LeSensDunChezSoi 
o #HabitatpourlHumanité 

 
Période de promotion : du 17 octobre 2022 au 31 decembre 2022 

 Texte Image 

Facebook À tous les enseignants! Le concours de 

rédaction #LeSensdunChezSoi qui 

soutient @HabitatCanada est de retour! 

Ma classe de [année scolaire] année y 

participera. Et la vôtre? Pour chaque 

envoi, un don de 10 $ sera versé à 

votre affilié local d’Habitat. Pour 

participer : meaningofhome.ca/fr 

 

Twitter À tous les enseignants! Ma classe 

participera au concours 

#LeSensDunChezSoi pour 

@HabitatCanada. Et la vôtre? Il 

s’adresse aux élèves de 4e, 5e et 

6e année et l’affilié local d’Habitat 

recevra 10 $ par envoi. Pour participer : 

meaningofhome.ca/fr 

Instagram À tous les enseignants! Le concours de 

rédaction #LeSensdunChezSoi qui 

soutient @HabitatCanada est de retour! 

Ma classe de [année scolaire] année y 

participera. Et la vôtre? Pour chaque 

envoi, un don de 10 $ sera versé à 

 

https://habitatforhumanitycanada-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rwakelin_habitat_ca/Eg_JwR4cmRdHubkKciMnm9UBnyMjALylY7I97HXNhBYPEA?e=rJIje3
https://meaningofhome.ca/fr/
https://meaningofhome.ca/fr/
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votre affilié local d’Habitat. Pour 

participer : meaningofhome.ca/fr  

 

 

Période du concours : du 9 janvier 2023 au 24 février 2023 

 Texte Image 

Facebook Cette année, mes étudiants de [année 

scolaire] année de l’école [nom de 

l’école] participent au concours de 

rédaction #LeSensDunChezSoi qui 

soutient @HabitatCanada. Nous 

participons parce que nous croyons que 

chaque enfant devrait avoir accès à un 

chez-soi sécuritaire et décent! De plus, 

notre affilié local d’Habitat recevra 10 $ 

par envoi. En savoir plus : 

meaningofhome.ca/fr 

 

Twitter Cette année, mes étudiants de [année 

scolaire] année de l’école [nom de 

l’école] participent au concours de 

rédaction #LeSensDunChezSoi qui 

soutient @HabitatCanada. De plus, 

notre affilié local d’Habitat recevra 10 $ 

par envoi 

pour que chaque enfant ait un chez-soi 

sécuritaire et décent. En savoir plus : 

meaningofhome.ca/fr 

https://meaningofhome.ca/fr/
https://meaningofhome.ca/fr/
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Instagram Cette année, mes étudiants de [année 

scolaire] année de l’école [nom de 

l’école] participent au concours de 

rédaction #LeSensDunChezSoi qui 

soutient @HabitatCanada. Nous 

participons parce que nous croyons que 

chaque enfant devrait avoir accès à un 

chez-soi sécuritaire et décent! De plus, 

notre affilié local d’Habitat recevra 10 $ 

par envoi. En savoir plus : 

meaningofhome.ca/fr 

 

 

 

Aucun achat requis. Le concours est valide du 9 janvier au 24 février 2023. 12 prix seront offerts, le tout d'une valeur approximative 

au détail de 5 366,91 $ CAD. Les probabilités de gagner un prix dépendent du nombre de participations admissibles reçues et de 

leurs résultats. L’élève doit répondre correctement à une question d’habilité mathématique dans les délais prescrits. Le concours est 

ouvert à tous les élèves de 4e, 5e et 6e année qui sont résidents légaux du Canada. Limite d’une (1) participation par personne. Pour 

obtenir les règles complètes du concours, visitez meaningofhome.ca/fr/regles/ 

 

 

https://meaningofhome.ca/fr/
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