Bonjour à vous cher.e.s partenaires!
C’est avec enthousiasme que nous souhaitons aujourd’hui vous informer de notre nouvelle initiative marketing ayant
pour but d’aller à la rencontre des femmes sur les médias sociaux.
Nous souhaitons plus précisément rejoindre les femmes qui vivent des moments difficiles en lien avec des
agressions à caractère sexuelles et qui ne sont pas interpellées par les publications d’aide ou de sensibilisations
plus traditionnelles que nous publions. Notre but est d’attirer leur attention en leur proposant du contenu plus ciblé
à leur réalité; nous espérons qu’elles s’y reconnaissent davantage, qu’elles s’y intéressent et qu’elles découvrent
ainsi qu’elles ne sont pas seules, et qu’il existe des services pour elles au CALACS La Passerelle.
Comment on va s’y prendre?
Nous avons créé un persona numérique qui servira de porte secrète vers le site du CALACS La Passerelle.
Sachant qu’une femme vivant avec les conséquences d’une agression à caractère sexuel peut être 𝗮𝗮𝗮𝗮𝗲𝗲𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂𝘂 𝗮𝗮�
𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 publications véhiculant des 𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺𝗺 𝗱𝗱’𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲 ou de lutte pour les droits des femmes, nous avons
opté pour une stratégie de 𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰 𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰 qui reflète un état d’esprit plus sombre, mais plus réaliste,
souvent rapporté par les victimes. Notre persona numérique sera présente sur Facebook, Instagram et TikTok mais
son nom ne sera jamais dévoilé publiquement, question de confidentialité et de sécurité pour celles qui iront vers
elle.
Votre aide et votre soutien en tant que partenaire sont les bienvenus!
Le 13 juin prochain, nous lancerons officiellement notre persona numérique. Vous êtes invité.e.s à aimer son profil
sur Facebook, Instagram et TikTok et à le partager auprès du plus grand nombre de femmes de votre réseau, car
c’est en se faisant connaître qu’elle pourra attirer l’attention d’une femme en besoin d’aide et ainsi accomplir sa
mission. Vous trouverez le profil de notre persona numérique en cliquant sur les hashtags dans nos publications
Instagram, Facebook et TikTok. Nous demandons votre discrétion lors du partage de son profil pour que celui-ci se
dirige vers les bonnes personnes!
Merci beaucoup pour votre temps et votre aide dans cette initiative qui, nous l’espérons, permettra à plus de femmes
de sortir de l’ombre et venir chercher l’aide dont elles ont besoin. Pour plus d’informations sur ce projet, veuillez
communiquer avec moi ou Élisabeth-Anne au CALACS La passerelle (819 478-3353) ou encore allez consulter
notre article sur notre site Internet au :
https://calacs-lapasserelle.org/nos-services/aide-et-intervention/une-nouvelle-porte-vers-les-services-du-calacs-lapasserelle/

