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Diffusion du FILM MANIFESTE Unapei : 

Nous vous proposons ci-après un plan d’actions à mener pour que la diffusion du 

FILM MANIFESTE Unapei ait un impact maximal à partir du 14 janvier 2020. 

Tous les outils nécessaires à sa mise en œuvre sont disponibles dans votre boite à 

outils : www.avec-nous.com/outils 
 

 

Publiez sur votre site Internet  
 

1. Téléchargez le FILM MANIFESTE générique (ou votre film personnalisé) et les films 

« témoignages » #avecnous qui se trouvent sur le site www.avec-nous.com/outils 

 

2. Intégrez une bannière sur la page d’accueil de votre site internet pour renvoyer vers un 

article rédigé sur votre site si la technologie que vous utilisez le permet. 

 

3. Publiez un article sur votre site internet. 

Ci-dessous une proposition de contenu à adapter. Dans l’idéal, intégrez directement 

la ou les vidéos sur votre page (le FILM MANIFESTE et une ou plusieurs vidéo(s) 

témoignages « #avecnous »). 

 
Cette année notre Mouvement associatif Unapei fête 60 ans d’actions pour que les 

personnes en situation de handicap soient prises en compte par la société. Mais nous 

n’en avons pas fini. 

Depuis 60 ans, les membres du Mouvement Unapei, personnes handicapées, familles, 

bénévoles et professionnels militent pour améliorer la qualité de vie des personnes en 

situation de handicap intellectuel et cognitif et leur prise en compte. Nous agissons pour 

construire une société solidaire et inclusive. Découvrez dans notre FILM MANIFESTE, les 

valeurs et les combats qui unissent les 900 000 citoyens engagés dont nous faisons partie. 

 

Et vous, êtes-vous #avecnous ? 

[VIDEO] 

http://www.avec-nous.com/outils/
http://www.avec-nous.com/outils/
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#avecnous en témoignages 

 
Pour aller plus loin, découvrez les témoignages d’acteurs du Mouvement Unapei. Juliette, 

Fabrice, Dominique, Catherine et d'autres, parlent de leur quotidien, de ce qui les anime et 

les porte chaque jour à travers 10 vidéos disponibles sur notre chaine YouTube : 

https://www.youtube.com/user/Unapei/videos 

 

Découvrez 3 d'entre-elles ci-dessous : 

 

Titre de la vidéo 

[VIDEO témoignage 1] 

Titre de la vidéo 

[VIDEO témoignage 2] 

Titre de la vidéo 

[VIDEO témoignage 3] 

 

NB // Vous pouvez aussi intégrer le FILM MANIFESTE à la page de présentation de votre 

association. N’hésitez pas non plus à l’utiliser pour présenter notre Mouvement auprès de vos 

divers publics lors de rendez-vous ou de journées associatives et professionnelles. 

 
 

Postez sur vos réseaux sociaux  
 

Le FILM MANIFESTE 

 

1. Téléchargez les couvertures pour vos réseaux sociaux. 

 
2. Publiez un post pour présenter le FILM MANIFESTE. 

Vous trouverez ci-après des propositions de posts à personnaliser 

 

 

 

Facebook & 

LinkedIn 

[Film Manifeste] ▶ "Une société qui réserve une place à 

chacun" ! ✊ Découvrez le film puissant des 900 000 

membres du Mouvement Unapei. Un film qui illustre à la 

fois les liens de solidarité des personnes mais aussi leurs 

combats quotidiens et leurs victoires. Le Mouvement 

Unapei milite depuis 60 ans pour construire une société 

plus solidaire et plus inclusive. Et vous, êtes-vous 
#avecnous ?... Lien vers l’article de votre site 

 
 

Twitter 

[Film #Manifeste] ▶ "Une société qui réserve une place 

à chacun" ! ✊ Découvrez le film puissant des 900 000 

membres du #Mouvement #Unapei. Et vous, êtes-vous 

#avecnous ? Lien vers l’article de votre site 

https://www.youtube.com/user/Unapei/videos
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Les témoignages #avecnous 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter la diffusion du FILM MANIFESTE en 

postant une ou plusieurs vidéo(s) « témoignages ». Voici ci-dessous nos 

recommandations de calendrier de posts : 
 

 
 

Facebook & 

Linkedin 

Twitter 

[Témoignage #avecnous] Prénom, Fonction, est 

engagé(e) au quotidien dans le Mouvement Unapei 

tout comme 900 000 autres personnes. 
Découvrir son #témoignage Lien vers l’article de 
votre site où se trouve la vidéo 

 

Nous vous recommandons de poster au maximum 3 des 10 vidéos témoignages pour 

ne pas saturer la page de votre réseau social. Il est également conseillé d’espacer 

les publications des vidéos et de ne pas tout publier le même jour. 

 

Relayez le FILM MANIFESTE grâce à une signature d’email  
 

Dans votre boîte mail, intégrez le visuel « Signature_Email_GIF » à votre signature 

d’email (déposez simplement le fichier téléchargé). Faites un clic droit sur l’image, 

sélectionnez « lien hypertexte » puis collez le lien de l’article de votre site internet, sur 

lequel figure le FILM MANIFESTE, et cliquez sur « valider ». 
 

 

 
 

merci d’être #avecnous 

 

Des questions ? Des difficultés ? 

N’hésitez pas à contacter le service communication de l’Unapei en écrivant à 

avecnous@unapei.org ou en nous contactant par téléphone : 

 
Cécile Abrantes : 01 44 85 51 06 / Oriane Munier : 01 44 85 50 77 

 
Un FILM MANIFESTE à vos couleurs ? 

Si vous souhaitez, vous aussi, disposer d’un FILM MANIFESTE incluant votre logo à coté 

du logo Unapei, écrivez-nous en envoyant votre logo monochrome noir en haute 

définition (formats Illustrator ou eps). 

mailto:avecnous@unapei.org

