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Calendrier de déploiement

Connaître Déployer Animer

Visitez le OcSobre.com 
pour en apprendre plus sur 

OcSobre et sur Le Grand 
Chemin.

Consultez le calendrier de 
déploiement proposé

 ci-dessous

Utilisez nos messages et 
partagez nos outils pour faire 

vivre OcSobre dans votre 
organisation

Quoi? Outils à utiliser

Dès l’inscription de votre équipe :

1. Prenez connaissance des outils qui vous sont   
  offerts.

2. Confirmez l’implication de votre organisation  
  et encouragez vos employés, vos partenaires   
  ou vos clients à s’inscrire sur la plateforme de  
  dons.

3. Partagez les outils que vous désirez avec votre  
  équipe afin de faire vivre OcSobre dans votre  
  organisation.

Exemple de messages :

 » Pour vos communications internes (avec vos  
    employés).

 » Pour vos réseaux sociaux ou vos  
    communications externes  
    (avec vos partenaires ou clients).

Vous souhaitez parler du Grand Chemin avec vos 
équipes, voici quelques témoignages à  
consulter, que vous pouvez aussi partager pour  
accompagner les messages ci-dessus!

Visuels OcSobre

 » Logo OcSobre
 » Icônes OcSobre
 » Affiche « Je participe » (format 8 ½ x 11 po.)à  

    imprimer
 » Affiche simple (format 8 ½ x 11 po.) à imprimer
 » Images pour vos publications sur les médias  

    sociaux
 » Fonds d’écran OcSobre (mobile/ordinateur)
 » Filtre de photo Facebook
 » Thermomètre

Faites le suivi des résultats à votre équipe à trois mo-
ments clés :

 » Le 1er octobre, lors du lancement d’OcSobre.
 » Le 13 octobre, à la mi-parcours.
 » Le 3 novembre, à la fin d’OcSobre.

Notre équipe vous fera parvenir des visuels 
personnalisés pour suivre l’avancement de votre 
campagne, ainsi que des exemples de message. Vous 
pourrez par la suite les partager avec votre équipe.

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet d’OcSobre, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
ocsobre@legrandchemin.qc.ca ou au 1 877 381-7075 option 3.

au  profit des centres

http://OcSobre.com
https://drive.google.com/file/d/1XQRCO_PYfXb_8PLxhlAtb6DOVKZaKf53/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1xopcoa4bBCqFi7l0pJAj1bCUd_WcY12u/view?usp=sharing
mailto:ocsobre%40legrandchemin.qc.ca?subject=

