8 février 2022: PARTICIPE AU TWITTER STORM
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE ET DE RÉFLEXION CONTRE LA TRAITE

À l'occasion de la Journée Mondiale de prière et de réflexion contre la traite des êtres humains, le
8 février, nous essayerons une fois de plus, de sensibiliser la communauté présente dans twitter,
au sujet de notre engagement commun contre la traite et sur le thème de l’édition de cette
année: "La force du soin: Femmes, économie, traite des êtres humains".

Nous vous invitons à nous rejoindre pour créer ensemble
Un Twitter storm
le mardi 8 février 2022, de 13h30 à 14h30 CET.
Voici donc les informations pour y participer :
QUAND ET QUOI FAIRE
Le mardi 8 février entre 13h30 et 14h30, vous devrez faire deux actions sur vos profils Twitter :
- Postez au moins un TWEET avec l’hashtag du jour #PrayAgainstTrafficking
- Retweeter au moins un des tweets du profil du compte officiel de la Journée
https://twitter.com/preghieratratta.
EXEMPLES DE TWEET
Nous avons préparé des exemples de tweets. Chacun est libre de créer d’autres. L'important est
qu'ils contiennent tous l’hashtag #PrayAgainstTrafficking
● C'est aujourd'hui la Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des êtres
humains. Prions ensemble pour toutes les victimes. 72% sont des femmes et des filles
#PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare
● Le jour de la Sainte-Bakhita, nous participons au marathon mondial de prière en ligne
contre la traite des êtres humains. Le thème : "La force de la sollicitude : Femmes,
économie, traite des êtres humains". #PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare

www.preghieracontrotratta.org

● Non à la traite ! Promouvons une économie de la sollicitude, qui brise les inégalités.
Aujourd'hui, nous prions pour cela dans le monde entier #PrayAgainstTrafficking
#thePowerOfCare
● #PrayAgainstTrafficking Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de prière et de réflexion
contre la traite des êtres humains. Rejoignez le marathon mondial. En direct sur
www.preghieracontrotratta.org
● En cette journée de prière et de réflexion contre la traite des êtres humains, nous nous
souvenons de Sainte Joséphine Bakhita et de toutes les autres victimes de la traite des êtres
humains.
Vous
voulez
en
savoir
plus?
www.preghieracontrotratta.org
#PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare
● 8 février : Marathon mondial de prière contre la traite des êtres humains (aujourd'hui
jusqu'à 17 heures CET). Nous vous invitons tous, à nous rejoindre à la diffusion en direct
youtube.com/c/preghieracontrotratta #PrayAgainstTrafficking
● Je #PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare
● #PrayAgainstTrafficking Pour passer des paroles aux actes, nous avons besoin de
l'engagement de tous. Participe toi aussi à [ajouter @ nom d'amis/autres organisations].

Après avoir fait votre tweet, n'oubliez pas de retweeter également l'un des tweets du jour que
vous trouvez sur le compte https://twitter.com/preghieratratta.

QUESTIONS/DOUTES RECURRENTS
*Peut-on commencer avant 13h30? NON. Pour que twitter storm soit un succès, il est important de
respecter les horaires donnés (nous tweetons entre 13h30 et 14h30).
*Peut-on retweeter? Bien sûr! Ils contribuent à faire connaître la journée célébrée!
*Combien de tweets peuvent-ils être faits? Autant que vous le souhaitez. Plus il y en a, mieux c'est.
N'oubliez pas d'utiliser #PrayAgainstTrafficking.
*Faut-il utiliser exactement ces textes? Non, vous pouvez utiliser vos propres mots, mais il est
important de toujours insérer l’hashtag #PrayAgainstTrafficking.
*Les tweets peuvent-ils aussi être écrits après 13h30? OUI! Nous continuons même après l’horaire
indiqué.
*Quelle langue devons-nous utiliser? Utilisez la langue de votre choix. Il s’agit d’une journée
mondiale.
*Les Tweets peuvent-ils être programmés? Oui, par exemple à travers l'application TweetDeck.
(https://tweetdeck.twitter.com)
*Est-il possible de participer uniquement avec les comptes institutionnels des organisations? NON,
tout le monde peut participer à partir de tous les comptes (personnel ou
association/groupe/organisme/institution).
Si vous faites partie d'une organisation, veuillez partager ces instructions avec tout le personnel et
les personnes actives sur Twitter.
Nous vous enverrons un nouvel e-mail au sujet du Twitterstorm pour vous rappeler d’y participer. En
www.preghieracontrotratta.org

attendant, notez le rendez-vous dans votre agenda et demandez à vos contacts de nous soutenir.
Merci pour votre collaboration. A bientôt !

Faites passer le mot et surtout... participons en grand nombre !
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