
 

KIT DE CAMPAGNE #JAIPASECOLE 2022 
 
L’Unapei vous propose divers outils de communication pour porter la campagne #jaipasecole à 

télécharger ci-dessous. 

 

Sollicitez les témoignages et les relais de vos partenaires 

✓ Téléchargez un modèle d’email que vous pouvez personnaliser et envoyer aux familles adhérentes à votre 

association, réseau d’assistantes sociales, CCAS, etc. pour cibler les familles sans solution, sur liste d’attente ou 

éloignées de votre association. 

✓ Téléchargez les annonces presse et les affiches à imprimer pour les apposer dans vos établissements, les 

diffuser dans votre journal associatif ou dans des médias locaux (presse, journaux de collectivités locales, 

supports de vos partenaires…). 

✓ Utilisez la signature d’email de la campagne dès aujourd’hui pour inviter à témoigner et sensibiliser tous vos 

contacts. 

 
Interpellez les journalistes, les influenceurs et vos élus locaux 

✓ Personnalisez et diffusez le communiqué de presse auprès de votre presse locale et auprès de vos influenceurs. 

 

Contactez vos élus (maires, parlementaires, conseillers départementaux, etc.) pour leur demander de s’engager 

à vos côtés en relayant notre campagne et/ou en les invitant à rencontrer des familles et des enfants. 

 

Nouveauté 2022 : créez votre manifeste territorial 
 

Sur marentree.org vous disposez de votre tableau de suivi des indicateurs de l’école inclusive. Ce nouvel outil de 

plaidoyer  vous permet de quantifier simplement les temps effectifs de scolarisation des élèves au sein de vos 

établissements ou dans les écoles qui les accueillent. Une fois ces données saisies ; éditez votre manifeste 

territorial chiffré pour revendiquer une scolarisation effective de tous les enfants sur votre territoire.  
 

Comment ça marche ?  

✓ Rendez-vous sur https://marentree.org/manifeste/  

✓ Saisissez le mot de passe : unindic04. 

✓ Saisissez vos données & générez en 1 clic votre manifeste au format pdf. 

 

http://docscom.unapei.org/JAIPASECOLE2022/KITCOM/EMAILTYPE.zip
http://docscom.unapei.org/JAIPASECOLE2022/KITCOM/ANNONCES.zip
http://docscom.unapei.org/JAIPASECOLE2022/KITCOM/AFFICHES.zip
http://docscom.unapei.org/JAIPASECOLE2022/KITCOM/GIF_signature-Email.gif.zip
http://docscom.unapei.org/JAIPASECOLE2022/KITCOM/20220629_CPpersonnalisable_Lancementjaipasecole2022.docx
https://marentree.org/manifeste/


 

Diffusez la campagne sur vos sites internet et vos réseaux sociaux 

Pour passer aux couleurs de #jaipasecole, habillez vos sites internet et vos pages de réseaux sociaux aux couleurs 

de la campagne. 

✓ Téléchargez l’ensemble des visuels pour habiller les pages de vos réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Twitter) 

✓ Téléchargez des posts animés pour les réseaux sociaux et posts fixes  pour parler de la campagne 

N’hésitez pas également à « liker » ou « partager » les publications de l’Unapei  

 
Exemple de post que vous pouvez diffuser sur vos réseaux sociaux 

      Les vacances approchent et de nombreux enfants en situation de handicap n’ont toujours pas de solution de 

scolarisation pour la rentrée prochaine ! 

L’@Unapei et ses partenaires lancent pour la 4ème année consécutive la mobilisation citoyenne #jaipasecole pour 

révéler la situation des enfants en situation de handicap privés d’accès à l’école. L’éducation est un droit, rendons-le 

effectif ! 

     Parents, professionnels, élèves témoignez sur marentree.org 
 

 

 

Idées de contenus à relayer sur vos réseaux sociaux. 
Appel à témoignages // Témoignages de familles de votre association et/ou postés sur le site marentree.org // 

Chiffres sur le nombre de personnes sans solution éducative // Positionnements politiques &  revendications de 

l’Unapei // Partage des messages de nos influenceurs // Partage d’articles de presse. 

 

 
 

Nous vous invitons également à suivre l’Unapei sur les réseaux sociaux  

et à relayer toutes les publications # Facebook # Twitter # Linkedin # Instagram 

 

Besoin d’explications complémentaires ? 
 

Contactez-nous en écrivant à communication@unapei.org  

ou en nous appelant au 01 44 85 50 50 

http://docscom.unapei.org/JAIPASECOLE2022/KITCOM/COVERS_RS.zip
http://docscom.unapei.org/JAIPASECOLE2022/KITCOM/POST_RS_ANIME.zip
http://docscom.unapei.org/JAIPASECOLE2022/KITCOM/POST_RS_FIXES.zip
https://marentree.org/
https://marentree.org/
http://www.facebook.com/pageUnapei
https://twitter.com/unapei_infos?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/867344/
https://www.instagram.com/_unapei_/?hl=fr
mailto:communication@unapei.org
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