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Mois national de la santé au travail (MNST) 2021 

Contenu de soutien dans les médias sociaux 

 
✓ Joignez-vous à la conversation sur Twitter 

✓ Dialoguez avec vos suiveurs et les partenaires/commanditaires du MNST 

✓ Étiquetez des publications avec @CHWMonth, #CHWMonth ou #HealthyWorkplaceMonth #Sentez-
vousBienAuTravail 

Ce qui suit comprend des suggestions de contenu de médias sociaux et images de soutien à partager par 

l’entremise des voies de communication de votre organisation. 

 

 
Exemples de messages sur Twitter 

 

Visitez la nouvelle page Web de Mois national de la santé au travail®, vous y trouverez de fantastiques ressources 

et boîtes à outils pour vous aider à préparer et célébrer #CHWMonth! Découvrez-les à: http://bit.ly/3lgCu07 

@CHWMonth @ExcellenceCan 

Octobre est le Mois national de la santé au travail®, mais vous pouvez commencer dès maintenant à rendre 

votre lieu de travail plus sain! Visitez http://bit.ly/3lgCu07 pour savoir comment faire #CHWMonth #Sentez-

vousBienAuTravail @ExcellenceCan @CHWMonth 

Préparez-vous pour le mois de la santé au travail #HealthyWorkplaceMonth et voyez la liste des activités et 

des ressources à utiliser pour vos activités au travail! #CHWMonth http://bit.ly/3lgCu07  @ExcellenceCan 

@CHWMonth 

Vous pensez que votre organisation a ce qu’il faut? Proposez-la pour #GreatEmployersAward et mettez les 

efforts de votre lieu de travail en valeur pour être #HealthyWorkplace #CHWMonth http://bit.ly/3lgCu07 

@ExcellenceCan @CHWMonth 

Qu’est-ce que 3 000 organisations ont en commun? Elles se sont jointes au mois national de la santé au travail 

#healthyworkplace Month! Félicitations à @CHWMonth pour aider officiellement plus de 2 000 organisations à 

commencer leur parcours #HealthyWorkplace journey. Apprenez-en plus à http://bit.ly/3lgCu07  

@ExcellenceCan @CHWMonth 

Faites partie du mouvement  #CHWMonth fort de plus de 2 000 organisations en vous joignant à @CHWMonth 
http://bit.ly/3lgCu07  @ExcellenceCan 
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#GreatEmployersAward du Mois national sur la santé au travail® est arrivé! Vous voulez en savoir plus? Cliquez 

sur http://bit.ly/3lgCu07 pour voir comment votre organisation peut elle aussi participer. Apprenez ce que 

d’autres organisations font pour créer un hashtag #healthyworkplace #CHWMonth @ExcellenceCan 

@CHWMonth 

Joignez-vous à @CHWMonth et à plus de 2 000 organisations qui favorisent des milieux de travail sains partout 

au Canada dès aujourd’hui! sur http://bit.ly/3lgCu07 #CHWMonth @ExcellenceCan @CHWMonth 

Le22e Mois national de la santé au travail® arrive! Il démarre en octobre! avec #CHWMonth 
@ExcellenceCan @CHWMonth 

 

Exemples de messages sur LinkedIn / Facebook 
 

Votre milieu de travail est-il exceptionnel? 

Soyez reconnu comme l’employeur hors pair du Mois de la santé au travail du Canada® #CHWMonth 2021 

Soumettez votre demande dès maintenant et mettez votre organisation en valeur chaque année! 

[VOTRE ORGANISATION EST/JE SUIS] heureuse/heureux de faire partie du mouvement national 
#healthyworkplace et de participer au #CHWMonth #GreatEmployersAward! 

 
Vous pouvez le faire aussi! C’est facile de s’inscrire et c’est gratuit! 

 
Venez grossir les rangs du mouvement des employeurs en vous inscrivant dès maintenant! 
Cliquez ici : https://healthyworkplacemonth.ca/?lang=fr/ 

Insérez le graphique (pris ci-après) 

 
Logo à inclure avec toutes les publications dans les médias sociaux : 
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