
 

 
 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des outils de plaidoyer et de 

communication mis à votre disposition dans le cadre des éléctions législatives 

2022. Si vous avez des questions ou des difficultés, merci d’écrire à 

urgencehandicap@unapei.org 

 

 

 
PLAIDOYER  

Le plaidoyer Unapei // Téléchargez sur unapei.org le plaidoyer Unapei our 

solliciter les candidats de vos territoires.  Plusieurs contenus sont disponibles 

// Télécharger le plaidoyer complet,  

// Télécharger la version Falc  

// Accédez au plaidoyer par thématique  

 

Courrier personnalisable // Vous pouvez utiliser le courrier personnalisable ci-dessous 

pour diffuser le plaidoyer Unapei afin, notamment, d’interpeller les candidats pour 

les élections législatives de vos territoires 

 

// Téléchargez le modèle de courrier  personnalisable 

 

 

 
PRESENTER LA CAMPAGNE 

Texte de présentation de la campagne à reprendre ou à adapter pour sites web, 
journaux associatifs et autres supports.  

// Téléchargez le texte de présentation 

 
 

 
AFFICHES DE CAMPAGNE & ANNONCES PRESSE 

Les affiches sont au format A4 (imprimables également en A3). Vous pouvez aussi 
utiliser ces supports en couvertures de documents déclinant les revendications par 

thèmes. 
 

Vous pouvez aussi utiliser ces supports pour diffuser des annonces presse dans vos 
journaux.  

 

Si vous négociez des affichages gracieux (réseaux municipaux par exemple) ou des 

pages de publicités dans des journaux et magazines, contactez-nous pour obtenir 

des visuels au bon format.  

 
// Téléchargez les affiches  

 

Kit de communication & plaidoyer // législatives 2022 

mailto:urgencehandicap@unapei.org
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2022/03/UNAPEI_PLAIDOYER_2022_2027-3.pdf
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2022/03/Revendications_Unapei_2022_FALC.pdf
https://www.unapei.org/article/le-reseau-unapei-publie-ses-revendications-destinees-aux-candidats/
https://docscom.unapei.org/UrgenceHandicap_Phase2/Courrier_Personnalisable_plaidoyer.zip
https://docscom.unapei.org/UrgenceHandicap_Phase2/Texte_presentation_UrgenceHandicap_Phase2.zip
https://docscom.unapei.org/UrgenceHandicap_Phase2/Affiches_UrgenceHandicap_PHASE2.zip


 

 

 

 
 

VISUELS RESEAUX SOCIAUX ET SITE INTERNET 

Vos outils pour les réseaux sociaux // Essentiellement digitale, la campagne doit vivre sur 

tous nos réseaux sociaux pour être visible et impactante.   
 

En deux clics, postez du texte et un visuel à l’aide des supports suivants :  

• Des contenus textes prêts à être postés  

• Des visuels pour accompagner les posts 

• Des couvertures pour vos pages de  réseaux sociaux 

 
// Téléchargez les contenus et les visuels pour les 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 format de fichier sur mesure ?  

urgencehandicap@unapei.org 

 

 

https://docscom.unapei.org/UrgenceHandicap_Phase2/ReseauxSociaux_UrgenceHandicap2.zip
https://docscom.unapei.org/UrgenceHandicap_Phase2/Signature_UrgenceHandicap2.zip
mailto:urgencehandicap@unapei.org
mailto:urgencehandicap@unapei.org
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