
 

 
 

 

 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des outils mis à votre disposition pour 

vos mobilisations du 28 septembre 2022 : des visuels pour vos manifestations 

& sites internet ainsi qu’un kit dédié aux réseaux sociaux et une signature 

d’email.  

Nous vous proposons un panel très large de déclinaisons de couleurs et de 

modèles afin de vous permettre de choisir les éléments qui vous conviennent 

le mieux et de varier vos prises de paroles.  

Si vous avez des questions, des difficultés ou juste besoin de conseils, merci 

de nous écrire à communication@unapei.org 
 
 
 

 

 
Manifestations & visuels pour sites internet 

Les divers visuels proposés ci-dessous sont déclinés en plusieurs versions 

de couleurs. Ils sont utilisables pour vos manifestations régionales ainsi que 

pour habiller vos sites internet et autres supports de communication 

 

Banderoles.  

Le format fourni est de 1m sur 5m. Si vous souhaitez une taille différente, fournissez le 

fichier vectorisé à votre imprimeur pour une modification de format sans perte de 

qualité. Ces banderoles peuvent aussi être utilisées pour créer des bandeaux pour vos 

sites internet 

 

Pancartes  

Le format fourni est en A2. Si vous souhaitez une taille différente, fournissez le fichier 
vectorisé à votre imprimeur pour une modification de format sans perte de qualité.  

Ces pancartes peuvent aussi être utiles pour habiller d’autres documents et vos sites internet. 

 

Affiches  

les affiches vous sont fournies déclinent l’ensemble des éléments de campagne 

(annonces de manifestations et de revendications principales avec un visuel générique 

« cherche société qui prend soin de nous » et la mise en avant de plusieurs métiers. 

Les formats sont en A2. Les fichiers pdf en haute définition vous permettent de les 

imprimer dans d’autres formats homothétiques.  

 

// Télécharger l’ensemble du matériel « manifestations & sites internet » 

 

 

 

 

 

Kit de communication // 28 septembre 2022 

mailto:communication@unapei.org
https://docscom.unapei.org/2022/QuiPrendSoinsDeNous/ManifEtSitesInternet.zip


 

 

 

 

 

 

 RESEAUX SOCIAUX  

Outre vos manifestations, la campagne comporte un volet essentiel sur les réseaux sociaux. 

L’objectif est que nous soyons tous visibles, en même temps, pour maximiser nos chances d’être 

écoutés et soutenus.  

Vous trouverez à télécharger ci-dessous un kit complet pour les réseaux sociaux 

comportant : un mode d’emploi de la campagne digitale, des modèles de posts et des liens pour 

télécharger des visuels fixes et animés déclinés en plusieurs versions pour Facebook, LinkedIn, 

Twitter, Instagram. 

 

 
// Téléchargez le kit réseaux sociaux  

 
 
 

 

 
SIGNATURE D’EMAIL 

N’hésitez pas à partager la signature d’email avec l’ensemble de vos membres. 

 
// Téléchargez la signature d’email 

 
 
 
 

Une question ? Un conseil ? Une difficulté ?

https://docscom.unapei.org/2022/QuiPrendSoinsDeNous/KitReseauxSociaux/MODE_D_EMPLOI/KIT.zip
https://docscom.unapei.org/2022/QuiPrendSoinsDeNous/SIGNATURE_EMAIL.zip
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