Faites donc mieux – Idées d’activités pour la Semaine d’action
Nous sommes heureux de vous suggérer des idées d’activités à tenir dans votre région pour la
campagne Faites donc mieux et de vous donner des outils qui vous aideront à les réussir.



Utilisez le modèle de fiche d’inscription pour noter le nom de tous les participants. Ainsi,
vous pourrez les remercier ou faire un suivi pour vos prochaines activités.
Utilisez cet aide-mémoire pour n’oublier aucun détail organisationnel.

N’oubliez pas de prendre beaucoup de photos et de les partager sur les médias sociaux en
utilisant le mot-clic #faitesdoncmieux. Vous pouvez également identifier l’Institut dans vos
publications (@PIPSC.IPFPC sur Facebook et @PIPSC_IPFPC sur Twitter).

Cinq actions simples
1) Signez notre page Affichez votre soutien envers la campagne Faites donc mieux;
2) Partagez cette page sur les médias sociaux;
3) Portez fièrement un macaron Faites donc mieux à votre lieu de travail;

4) Mettez des images Faites donc mieux comme papier peint sur votre ordinateur et votre
téléphone intelligent;
5) Remplacez votre photo Facebook et Twitter par des images Faites donc mieux.

Décorez votre espace de travail
Commandez du matériel et décorez votre espace de travail pour appuyer la campagne Faites
donc mieux. Vous pouvez également télécharger du papier peint pour votre ordinateur. Prenez
une photo et mettez-la en ligne pour encourager d’autres membres à faire comme vous!

Tables d’information
Réservez un coin du hall de votre lieu de travail en contactant le gestionnaire de l’immeuble ou
demandez à vous installer dans le coin repas. Plus l’endroit est achalandé, mieux c’est!
Commandez et distribuez du matériel Faites donc mieux à vos collègues. Vous pouvez profiter
de l’occasion pour personnaliser le matériel et prendre des photos!

Dîners d’information
Organisez une présentation sur les questions et les préoccupations soulevées par l’IPFPC par
rapport aux négociations. Animez-la vous-même en suivant le modèle de présentation fourni
par l’Institut ou invitez un délégué syndical ou un expert de l’Institut à venir vous parler.
Réservez un coin de votre lieu de travail et demandez des fonds pour offrir le dîner aux
participants, ce qui incitera plus de monde à venir à votre présentation.

Distribution de dépliants
Demandez à un collègue ou deux de vous aider à distribuer des dépliants d’information ou du
matériel de campagne Faites donc mieux dans votre lieu de travail. Choisissez les endroits très
passants et rencontrez les membres pour leur donner de l’information. Ne manquez pas de
commander votre matériel de campagne Faites donc mieux.

Port de vêtements bleu
Pour une journée en particulier ou tous les jours de la semaine d’action, montrez votre appui à
la campagne Faites donc mieux en portant des vêtements aux couleurs de l’IPFPC (bleu!).
Demandez à vos collègues d’en faire autant pour montrer votre unité. N’oubliez pas de prendre
des photos et de les envoyer à faitesdoncmieux@ipfpc.ca!

Pauses-café
Invitez la solidarité à vos pauses-café! Organisez une pause-café ou une pause collation pour
mobiliser les membres et parler de la campagne Faites donc mieux. Apportez du café pour les
participants et commandez du matériel. Vous pouvez en profiter pour personnaliser le matériel
et prendre des photos!

Activités sociales
Pensez à organiser une activité communautaire pour appuyer la campagne Faites donc mieux.
Vous pourriez aussi organiser un apéro ou un repas-partage. C’est un excellent moyen de
mobiliser les membres et votre communauté et de promouvoir l’importance des syndicats et
des services publics.

