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Journée de don de l’ÉFC – 4 octobre 2021 

Trousse à l’intention des membres 

Le 4 octobre, Journée mondiale de l’habitat, les membres de l’Électro-Fédération Canada (ÉFC) 

et leurs partenaires commerciaux s’unissent pour la Journée de don de l’ÉFC en soutien à 

Habitat pour l’humanité Canada. Ensemble, nous espérons amasser 100 000 $ pour aider des 

familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance au moyen de l’accès à une 

propriété abordable. 

Cette campagne est une occasion de démontrer la force de notre industrie et de notre 

engagement à investir dans les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. Votre 

participation aura une incidence incroyable sur la vie de Canadiens travaillants qui ont besoin 

d’aide, maintenant plus que jamais.  

Au nom de l’ÉFC, d’Habitat Canada et des futurs propriétaires de maison Habitat, merci de 

votre généreux soutien. 

Cette trousse contient une collection d’outils de marketing pour vous aider à faire 

connaître la campagne de la Journée de don de l’ÉFC dans votre réseau et à partager 

publiquement votre soutien à Habitat pour l’humanité. Bien que la Journée de don de 

l’ÉFC ait lieu le 4 octobre, dans un effort visant à maximiser les dons, nous espérons que 

vous envisagerez de promouvoir la campagne entre le 5 août et le 4 octobre.   

Affiche 

L’affiche de la campagne peut être téléchargée ici. N’hésitez pas à partager cette affiche dans 

des zones fréquentées de votre lieu de travail.  

Signature électronique 

Nous espérons que vos collègues et vous utiliserez cette signature électronique pour 

promouvoir la campagne entre le 5 août et le 4 octobre. La signature électronique peut être 

téléchargée ici. 

FAQ 

La FAQ contient des informations sur la façon dont votre entreprise peut participer à la 

campagne de la Journée de don de l’ÉFC, sur la façon de faire un don et sur l’incidence 

d’Habitat Canada. Nous espérons que ces informations vous aideront à promouvoir la 

campagne et à encourager les dons.  

Publications pour les médias sociaux 

Veuillez partager ces publications à personnaliser pour les médias sociaux aux dates indiquées 

ci-dessous. Pour plus de commodité, pensez à programmer les publications à l’avance. Cliquez 

ici pour télécharger les publications pour les médias sociaux et les images de la campagne 

correspondantes.  

 

 

 

https://support.habitat.ca/site/Donation2?idb=1843218425&df_id=6861&mfc_pref=T&6861.donation=form1&s_locale=fr_CA
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.electrofed.com%2fwp-content%2fuploads%2f2021%2f08%2fEFC-Day-of-Giving-Campaign-poster.pdf%3fbcs-agent-scanner%3dd569c2bf-fa7d-6342-9e49-7c0f14e29f83&c=E,1,YWc1DDA8vYxyjnyvNSTSteXXbzhXdFRlh_5szDYEASJFn0lo3oh1xAAZGnX6z4WYbezzB2lE56_zBkv8Acijv2KpXH_5GnfX2t3GiiyTJgxzbKBIhZn2&typo=1
https://www.dropbox.com/sh/s28q1q2gj40afmn/AACdSHycBSTcpObklpm_mKWxa/French/EFCDayofGiving-HabitatCanada-650x100%20%28email%29_FR.png?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s28q1q2gj40afmn/AABUsDE5jf4IZxzA7I3njUbha/French/EFC%20Day%20of%20Giving%20Social%20Media%20Calendar%20-%20Posted%20by%20EFC%20Members%20%28French%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s28q1q2gj40afmn/AABUsDE5jf4IZxzA7I3njUbha/French/EFC%20Day%20of%20Giving%20Social%20Media%20Calendar%20-%20Posted%20by%20EFC%20Members%20%28French%29.pdf?dl=0
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Bannière Web 

Cliquez ici pour télécharger la bannière Web de la campagne. Cette bannière peut être affichée 

sur le site Web de votre entreprise à tout moment pendant la durée de la campagne (du 5 août 

au 4 octobre). 

Pour plus d’informations sur la Journée de don de l’ÉFC, veuillez joindre: 

Dennis Potharst 

Coordonnateur, Communications et région de l’Atlantique 

Électro-Fédération Canada 

dpotharst@electrofed.com 

 

https://www.dropbox.com/sh/s28q1q2gj40afmn/AABIx8AKdElkiTftDb31LIXMa/French/EFCDayofGiving-HabitatCanada-1160x109_FR.png?dl=0

