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EXEMPLES DE MESSAGES POUR LA COLLECTE DE 
DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE FONDS 

 
Utilisez les exemples de messages ci-dessous dans vos médias sociaux et vos courriels! 
 
 

LA BANQUE D’ALIMENTATION D’OTTAWA 

 
 
VOTRE DON ET CE QU’IL APPORTE À LA BANQUE D’ALIMENTATION D’OTTAWA! 
 
La Banque d’Alimentation d’Ottawa veut non seulement fournir des aliments aux gens, mais 
aussi leur fournir les aliments les plus nutritifs possible. Votre don financier aide la Banque 
d’Alimentation d’Ottawa à acheter les articles coûteux et nécessaires que chacun a besoin et 
mérite, comme les fruits et légumes frais, les produits laitiers, les céréales, les sources de 
protéines ainsi que les couches tant nécessaires. La Banque d’Alimentation d’Ottawa fournit 
ces aliments à plus de 39 000 personnes chaque mois, grâce à son réseau de 112 programmes 
alimentaires d’urgence à travers la ville. Merci de soutenir la Banque d’Alimentation d’Ottawa — 
vous êtes la clé de notre succès. 
 
 
VOTRE IMPACT 
 
Saviez-vous que pour chaque don de 1 $, la Banque d’Alimentation d’Ottawa est en mesure de 
livrer 5 $ de nourriture dans la communauté? Cela signifie que l’impact de chaque dollar 
recueilli est multiplié par 5! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 BY THE NUMBERS 

http://www.ottawafoodbank.ca/
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EXEMPLE DE COURRIEL 
 
[PRÉNOM],  
 

 
Veuillez vous joindre à moi/nous pour soutenir la Banque d’Alimentation d’Ottawa! Pour 
chaque don de 1 $, la Banque d’Alimentation d’Ottawa peut livrer 5 $ d’aliments frais et 
nutritifs au réseau de 112 programmes alimentaires communautaires à Ottawa. Ces 
programmes de première ligne offrent des choix et répondent aux besoins alimentaires des 
39 000 personnes qui ont recours à une banque alimentaire communautaire chaque mois. 
 
Voici qui nous aidons : 
https://www.ottawafoodbank.ca/fr/stories-of-those-whove-moved-beyond-hunger/  
 
Il en coûte 252 $ pour remplir le réfrigérateur d’une famille pendant une semaine. Voyons 
combien de réfrigérateurs nous pouvons remplir ensemble!  
 
Cliquez sur DONNER maintenant et multipliez l’impact par 5! 

 
Aidez-nous à aider les gens à vaincre la faim.  

 
 
EXEMPLE DE PUBLICATION SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
 
Aidez-moi/nous à remplir des réfrigérateurs pour @ottawafoodbank le (insérer la date et l’heure) 
à (insérer le lieu)! Chaque don de 1 $ permet de remettre 5 $ d’aliments frais et nutritifs dans la 
communauté. Multipliez l’impact par 5!  
(Insérer le lien de la page de don) #VilleOtt #donner 
 
Ajoutez ces informations si vous organisez également une collecte de denrées : 
https://www.ottawafoodbank.ca/wp-content/uploads/2021/09/OFB-OPH-Food-Donation-Poster-
FR.pdf 
 
 
NOTE DE LA BANQUE D’ALIMENTATION D’OTTAWA! 
 
Vous connaissez le mieux votre public, alors n’hésitez pas à créer votre propre message. Si 
vous le faites, assurez-vous d’identiqueter @ottawafoodbank et d’utiliser des mots-clics pour 
parler de votre événement et mobiliser davantage les gens, par exemple 
#collectededenréescommunautaire  
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