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En résumé

Vous, les acteurs des possibles

Du 18 au 30 septembre, dans toute la France et en Belgique, des milliers de créa-
teurs des Possibles sont appelés à organiser des rendez-vous pour valoriser leurs 
initiatives et provoquer la rencontre avec les habitants près de chez eux. 
www.fete-des-possibles.org

À partir du 4 septembre, nous invitons tous les citoyens-es à prendre rendez-vous !

Le bleu est votre repère : tout ce qui 
est marqué en bleu et un élément que 
vous pouvez copier/coller et/ou utiliser

Pour accéder aux contenus tout au long du document, 
copiez/coller les shortcodes > ex :  bit.ly/2t5pyQ6

Les élements du kit de communication (affiches, images..)
sont disponible sur le wiki :  bit.ly/2vdN66x

Nota bene

https://drive.google.com/drive/folders/0B_kC8UAGo5qXTnBmVWhJX1M0NTA%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_kC8UAGo5qXTnBmVWhJX1M0NTA%3Fusp%3Dsharing
http://fete-des-possibles.org/wiki/wakka.php%3Fwiki%3DDiffU
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La Fête des possibles regroupe tout ce qui est possible de faire pour construire 
une société juste et durable à l’échelle citoyenne. Que ce soit déjà fait, en 
cours ou à venir, nous sommes là pour montrer que ce n’est pas une utopie. 
On peut convaincre celles et ceux qui doutent et attiser la curiosité de celles 
et ceux qui n’ont pas encore conscience qu’une autre manière de faire société 
est possible.
 
La campagne est assez simple, et interagit avec le titre de notre événement 
:  “C’est possible de…” : manger sainement, pour pas cher et sans détruire 
l’environnement, se déplacer sans polluer et sans trop d’effort…

À partir du 20 juin et jusqu’à la fin de la Fête des Possibles, début octobre, 
nous créons ensemble une dynamique autour de cette idée qu’il est possible 
de faire autrement.
 
Les piliers de campagne :

CONCRET EN RÉSEAU FESTIF
Donner à voir à quel 
point la société de 
demain est déjà en 
train de se construire. 
Offrir du contenu des 
solutions concrètes 
et simples à mettre 
en place, des chiffres 
clés, des études 
qui prouvent. Créer 
un véritable appel 
à action, un appel 
à rejoindre cette 
mouvance.
 

Nous sommes d’ores 
et déjà des milliers de 
personnes à s’activer 
sur des thématiques 
différentes mais dans un 
même objectif : embellir 
la société pour un mode 
de vie plus serein, et 
plus sobre. Montrons ce 
réseau, communiquons 
sur le poids de ces 
acteurs et appuyons-
nous sur leurs relais de 
communication.
 

la Fête est synonyme de 
bien être, de moments 
d’émotion, de sourire, 
de détente. Donnons à 
voir cette société apaisée 
et souriante que nous 
incarnons. Nous faisons 
ce que nous faisons 
par choix et envie, et 
non par injonction et 
contrainte. Donnons 
à voir la nature, les 
paysages verts, la bonne 
nourriture, les moments 
ensemble… la société 
de demain souhaite 
être apaisée et festive, 
montrons-le ! La peur ne 
nous motive plus quand 
l’envie prend le relai.

Cette Partie CONCerNe CeLLes et Ceux qui 
N’étaieNt Pas eNCOre DaNs L’aveNture eN juiN.
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Les mots clés / wording de l’événement
 
rendez-vous : nous ne créons pas d’événements mais des 
rendez-vous

initiatives locales : ces rendez-vous sont là pour mettre en 
avant des initiatives locales qui embellissent la société, pas 
de changements soudains.

acteurs des possibles  : les structures associatives/nationales 
& témoins/parrains. Les personnes qui prennent part au 
projet en le diffusant et le relayant.

Créateurs de possibles : les structures/personnes qui 
organisent des rendez-vous

Local : la somme de nos actions locales participe à changer 
notre société globalement.

invitation / expérience / fête  : venez faire la fête et découvrir 
la société du XXIè siècle. Trouvez ce qui vous parle, il y en 
aura pour tous les goûts ! 

Concret / possible : venez découvrir ces initiatives qui 
existent, pour certaines, depuis plusieurs années. Découvrez 
le quotidien de ces citoyens qui construisent jour après jour 
une société juste, durable et heureuse. 

aujourd’hui : ces initiatives existent aujourd’hui et se 
multiplient. Il n’y pas d’utopie mais la réalité d’une transition 
citoyenne en cours. Demain se construit aujourd’hui.

ensemble : que l’on se sente concernés ou non par la 
transition citoyenne, nous avons toutes et tous envie de 
partager des moments ensemble. Ces rendez-vous sont là 
pour ça !
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du 4 au 30 septembre octobre

Invitons tous les 
citoyens-es à se 
déplacer sur les

rendez-vous près 
de chez eux

4 sept : Lancement 
de la campagne 
grand public
#CestLeBonJourPour
#Cestpossible

17 sept : Buzz Réseaux 
sociaux #JEP et
#PatrimoineDemain
18 sept : Début de la 
Fête des Possibles - 
Buzz Réseaux sociaux
#PatrimoineAujourdhui

30 sept : Clôture 
de la Fête

On fait le 
bilan, calmement

Valorisons les 
rendez-vous qui se 

déroulent du 18 au 30 
septembre !
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Nous vous invitons à communiquer durant tout le mois de 
septembre sur la Fête des Possibles, en particulier sur vos 
rendez-vous. 
Mais il y a deux temps forts à ne pas manquer pour que la 
puissance de communication de nos structures fasse mouche ! 
le 4 septembre, et le 17/18 septembre. 

Les #
Embargo sur tous les # jusqu’à la date indiquée
 • #CestLeBonJourPour jusqu’au 4 septembre à 8h
 • #PatrimoineDemain jusqu’au 17 septembre à 15h
 • #PatrimoineAujourdhui jusqu’au 18 septembre à 8h

Les comptes
• Pour nous tagguer sur Twitter, c’est @FetedesPossible (sans S)
• Pour nous tagguer sur Facebook, c’est @FetedesPossibles 
(avec un S)
• Il est également possible de tagguer @Transitioncitoyenne 
sur Facebook et Twitter

La méthode
Afin de gagner en visibilié, nous devons créer un référencement 
qui provient de tous nos comptes. Par conséquent, créez des 
posts sur vos réseaux sociaux plutôt que simplement partager 
un post émanant des comptes Fête des Possibles. 
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Le 4 septembre est Le jour de lancement de la communication de la 
Fête des Possibles

C’est un jour très dense puisque c’est également la rentrée officielle des 
classes en France et le lancement de la campagne de communication 
#CestLeBonJourPour du Grand Défi des alternatives d’Alternatiba. 

Le choix de la date n’est pas anodin, nous allons surfer sur cette journée...

Premier post et tweet du 4 septembre - 8h

sur Facebook : (tagguez des amis, des organisations…)
La Fête des Possibles ! quelle belle initiative pour prolonger l’été tout 
en allant rencontrer les acteurs qui créent demain près de chez nous. 
Prenez vos agendas, et choisissez quel atelier expérimenter, quelle 
visite faire, ou encore quel film voir entre le 18 et le 30 septembre. 
embarquez dans l’aventure des Possibles : fete-des-possibles.org
> NB : Crosspostez la vidéo que nous vous partagerons sur vos comptes 
Facebook .  Suivez la méthode, c’est simple est très efficace en terme de 
visibilité. Si vous ne pouvez pas/ne le souaitez pas : Téléchargez la vidéo 
directement sur votre page  (bit.ly/2gl6puB)
--> Facebook n’aime pas les vidéos qui viennent de youtube !

sur twitter : (tagguez des amis, des organisations…)
#CestLeBonjourPour prendre rDv près de chez vous pendant @
Fetedespossible #cestpossible fete-des-possibles.org
> NB : Téléchargez la vidéo directement sur twitter (bit.ly/2gl6puB)

Autres actions  à réaliser le 4 septembre :

tweetez votre contenu avec le #CestLeBonjourPour et #cestpossible
Ex: 
- #CestLeBonJourPour s’inscrire à une #amap ! Rendez-vous à la @
fetedespossible pour vous y mettre ! www.fete-des-possibles.org 
#cestpossible
- #CestLeBonJourPour aller en vélo au travail. Rendez-vous à la @
fetedespossible pour vous y mettre ! www.fete-des-possibles.org 
#cestpossible
- #CestLeBonJourPour prendre vos agendas et choisir les rendez-vous où 
vous irez pendant la @Fetedespossible

Le 4 septembre

https://defi-des-alternatives.fr/
https://www.facebook.com/help/1306792669361145
https://www.facebook.com/help/1306792669361145
mailto:https://drive.google.com/file/d/0B_kC8UAGo5qXTkdRTV9HMXpoTlE/view%3Fusp%3Dsharing?subject=
mailto:https://drive.google.com/file/d/0B_kC8UAGo5qXTkdRTV9HMXpoTlE/view%3Fusp%3Dsharing?subject=
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retweeter sur twitter les différents tweets de la journée, émanant de la Fête 
des Possibles mais aussi des 80 autres organisations participantes

envoyer un mail à vos sympathisants
Signifiez que vous participez à la Fête des Possibles à votre cercle proche. 
Le but est d’inviter vos contacts à participer à vos rendez-vous durant la Fête des 
Possibles et/ou à se rendre au rendez-vous près de chez eux le cas échéant. 
Nous pouvons vous transférer, une version mise en page si vous le souhaitez. 
Conctactez : edouard.marchal@transitioncitoyenne.org

Chers adhérents / chers sociétaires / chers sympathisants, 

Du 18 au 30 septembre prochain, des centaines de rendez-vous publics vont 
avoir lieu en France et en Belgique dans le cadre de la Fête des Possibles 
(nouveau nom de la journée de la transition). L’objectif : créer la rencontre 
entre les acteurs de la transition qui créent demain, et les habitants près de 
chez eux. 
avec (nom de l’organisation), nous faisons partie des 80 organisations et 
réseaux nationaux qui ont pris part à la préparation de la Fête des Possibles. 

Nous participons à l’organisation de x rendez-vous (lister les rendez-vous avec 
lieu et date) et nous serons ravis de vous y retrouver pour continuer à amplifier 
les mouvements de la transition citoyenne. 

envoyer un email à vos contacts journalistes privilégiés
Annoncez vos rendez-vous pendant la Fête des Possibles et invitez les journalistes 
à s’y rendre. Vous trouverez :
Le communiqué de presse type : version pdf (bit.ly/2wOu5qv)
et version modifiable  (bit.ly/2es3sv9)
Le dossier de presse : version en ligne (bit.ly/2wOuxFd)

Le 4 septembre

mailto:edouard.marchal%40transitioncitoyenne.org?subject=
http://fete-des-possibles.org/wp-content/uploads/2017/08/cp-nat.pdf
mailto:http://fete-des-possibles.org/wp-content/uploads/2017/08/communique-de-presse-.docx?subject=
http://fete-des-possibles.org/wp-content/uploads/2017/08/dossier-de-presse.pdf
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Les 17 et 18 septembre 
Le 17 septembre sera la veille de l’ouverture de la Fête des Possibles, le jour où 
toute l’attention des citoyens doit être tournée vers nous !

Le weekend du 16 et 17 septembre marque la 34e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine (#JEP). 
Ce n’est pas un hasard si la Fête commence le 18 septembre : nous sommes 
le futur du patrimoine ! En d’autres termes, le patrimoine, ce n’est pas que le 
passé, c’est aussi le présent et le futur. 

Le message que nous voulons faire passer les 17 et 18 septembre : 
Les Journées Européennes du Patrimoine vous proposent de fouiller votre 
passée, nous vous proposons de découvrir votre avenir pendant la Fête des 
Possibles #PatrimoineDemain.

dimanche 17 septembre

Pour faire passer le message pendant les journées européennes du Patrimoine, 
voici l’action que nous vous proposons :

1-  en amont du 17 septembre, prenez-vous en photo en groupe avec le sourire 
(entre salariés, membres de votre association ou en famille, entre amis) avec un 
élément symbolisant le ou les possibles correspondant à votre activité (panier 
d’AMAP, éolienne chargeur de téléphone, vélo, logo de votre organisation…)
2 - envoyez votre photo à contact@fete-des-possibles.org pour qu’on puisse 
communiquer avec les comptes @FetedesPossible et @TransitionCitoyenne. 
3 - Le 17 septembre, programmez des tweets à partir de 15h avec votre ou vos 
photos :
Attention ! Il est indispensable que vos tweets comprennent #JEP et 
#PatrimoineDemain pour qu’on puisse surfer sur la communication des Journées 
Européennes du Patrimoine (#JEP)

sur twitter 

tweet général, exemple :
Le #PatrimoineDemain, on 
le construit aujourd’hui ! 
#cestpossible de le découvrir 
pendant la @FetedesPossible 
en France et en Belgique #jeP
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tweet personnalisé (ex. Enercoop) 
Le #PatrimoineDemain, c’est une 
électricité 100% renouvelable! 
#cestpossible de rencontrer les 
acteurs #enr pendant la 
@Fetedespossible #jeP

NB : si vous n’avez pas pu faire une photo de groupe, partagez celle 
des autres ! La Fête des Possibles en publiera une vingtaine les 17 et 18 
septembre.

lundi 18 septembre au matin

Le lundi 18 septembre au matin, c’est le moment où jamais de faire 
connaître la Fête des Possibles autour de vous, et de se faire entendre 
auprès des journalistes via les Réseaux sociaux !

On vous propose de prolonger la communication de la veille (17 
septembre #JEP #PatrimoineDemain) et de participer au Buzz de 
communication entre 8h et 11h le lundi 18 septembre. 
Objectif : que le #PatrimoineAujourdhui apparaisse dans les Trending 
Topic de la matinée. 

Même principe que la veille, le dimanche 17 septembre, postez la 
photo de groupe que vous aurez 
pris auparavant et tournez vos 
posts et vos tweets autour de 
#Patrimoineaujourdhui

sur twitter : 
tweet général, exemple
Notre #Patrimoineaujourdhui se 
célèbre pendant la @FetedesPossible 
du 18 au 30 septembre en France et 
en Belgique ! #cestpossible de trouver 
un rDv près de chez vous

Attention ! Il est indispensable que vos tweets comprennent 
#PatrimoineAujourdhui et #cestpossible pour qu’on puisse faire monter 
le # et être référencé

Les 17 et 18 septembre 
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tweet personnalisé (ex. Enercoop)
Notre #Patrimoineaujourdhui, ce 
sont les producteurs d’électricité 
100% renouvelable. #cestpossible de 
les rencontrer à la 
@FetedesPossible

sur Facebook : 
Vous pouvez publier le post suivant avec votre photo :
La @FetedesPossibles, ça commence aujourd’hui !  Notre 
#Patrimoineaujourdhui se célèbre du 18 au 30 septembre avec plus 
de 1000 rendez-vous dans toute la France et en Belgique. vous avez 
forcément des événements près de chez vous, alors prenez date sur 
fete-des-possibles.org.

si vOus Ne L’avez Pas eNCOre Fait 
Le 18 sePteMBre

envoyer un email à vos sympathisants
Signifiez que vous participez à la Fête des Possibles. Le but est d’inviter vos contacts à participer 
à vos rendez-vous durant la Fête des Possibles et/ou à se rendre au rendez-vous près de chez 
eux le cas échéant.  Nous pouvons vous transférer une version mise en page 
(bit.ly/2wOqsac) que vous pourrez modifier.

Chers adhérents / chers sociétaires / chers sympathisants, 
Du 18 au 30 septembre prochain, des centaines de rendez-vous publics vont avoir lieu en 
France et en Belgique dans le cadre de la Fête des Possibles (nouveau nom de la journée de la 
transition). L’objectif : créer la rencontre entre les acteurs de la transition qui créent demain, 
et les habitants près de chez eux. 
avec (nom de l’organisation), nous faisons partie des 80 organisations et réseaux nationaux 
qui ont pris part à la préparation de la Fête des Possibles. 
Nous participons à l’organisation de x rendez-vous (lister les rendez-vous avec lieu et date) 
et nous serons ravis de vous y retrouver pour continuer à amplifier les mouvements de la 
transition citoyenne. 

envoyer un email à vos contacts journalistes privilégiés
Annoncez vos événements durant la Fête des Possibles et invitez les journalistes à s’y rendre. 
Vous trouverez 
Le communiqué de presse type : version pdf (bit.ly/2wOu5qv)
et version modifiable  (bit.ly/2es3sv9)
Le dossier de presse : version en ligne (bit.ly/2wOuxFd)

Les 17 et 18 septembre 

http://us16.campaign-archive1.com/%3Fe%3D%26u%3D0803f0f7f56b5ea7091f5f13b%26id%3D7dd9718ced
http://fete-des-possibles.org/wp-content/uploads/2017/08/cp-nat.pdf
mailto:http://fete-des-possibles.org/wp-content/uploads/2017/08/communique-de-presse-.docx?subject=
http://fete-des-possibles.org/wp-content/uploads/2017/08/dossier-de-presse.pdf
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Annoncer la Fête entre le 4 et le 
17 septembre

Partagez dans vos réseaux sociaux
relayez les posts de la Fête des Possibles (facebook ou twitter)

Créez vos propres posts en partageant le lien des rendez-vous qui vous 
concernent

Faites passer le mot dans les groupes facebook de votre communauté ou 
amis (ceux qui partagent votre thématique..)

Créez un événement Facebook : si vous organisez des rendez-vous, créez un 
événement facebook pour accroître votre communication et proposez à la 
page de la Fête des Possibles d’être co-organisateur à fin de gagner en visibilité.

relayez le communication autour des 2 parrains et la marraine de la Fête 
des Possibles : François Gabart, navigateur, Cyril Dion, réalisateur du film 
Demain, et Cyrielle Hariel, journaliste et chroniqueuse soutiennent la Fête des 
Possibles. Nous communiquerons sur leur parrainage à partir du 4 septembre. 

Communiquez auprès de vos contacts

votre base de sympathisants
Si ce n’est pas encore fait, envoyez un email d’invitation 
à tous vos adhérents, membres, bases de contacts 
(cf. page 13)

Entre le 4 et le 30 septembre, vous pourrez communiquer un maximum 
sur les rendez-vous qui se passent dans vos réseaux, que ce soit vos 
groupes locaux ou des événements autour de votre thématique, ou plus 
largement sur la Fête des Possibles. Plus les “invitations” sont envoyées 
au grand public, plus nous aurons de chance de voir les rendez-vous se 
remplirent et la presse nous relayer. 
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salariés de votre structure
Prévenez les salariés de votre organisation par email ou intranet que vous 
participez et/ou que vous soutenez. 

Bonjour à toutes et à tous, 
Du 18 au 30 septembre, nous participons avec 80 autres organisations 
et réseaux de la transition à la Fête des Possibles (nouveau nom de la 
journée de la transition). Dans ce cadre, nous allons réaliser /ou nos 
membres vont réaliser …
On vous donne rendez-vous aux événements qui sont près de chez vous, 
et que vous pouvez trouver en ligne : http://fete-des-possibles.org/
Faites passer le mot autour de vous .

ajoutez un encart dans votre newsletter du type :

La Fête des possibles : du 18 au 30 septembre, découvrez celles 
et ceux qui créent demain près de chez vous ! Partout en France 
et en Belgique, des citoyennes et citoyens développent des 
initiatives pour une meilleure alimentation, des déplacements 
plus doux, une démocratie partagée ou encore une éducation 
nouvelle. rendez-vous sur la carte en ligne pour prendre rendez-
vous avec l’événement le plus proche de chez vous ! 
www.fete-des-possibles.org 
Encart disponible en ligne (bit.ly/2xijc5L)

Prévenez vos amis et familles
Le bouche à oreille est votre meilleur allié, alors donnez rendez-vous à vos 
proches à la Fête des Possibles avec un email du type :  

Bonjour, 
Comme certains le savent peut-être déjà, mon [entreprise/association/je] 
participe à la Fête des Possibles ! Du 18 au 30 septembre, elle rassemblera 
aux quatre coins de la France et de la Belgique des milliers des citoyennes et 
citoyens qui développent des initiatives pour une meilleure alimentation, 
des déplacements plus doux, une démocratie partagée ou encore une 
éducation nouvelle. 
vous êtes invités à venir découvrir ce qu’ils réalisent pendant des journées 
ou des soirées du type : village des alternatives, conférences, ateliers, 
portes ouvertes…  tout est sur la carte en ligne, on peut voir l’événement 
le plus proche de chez nous > http://fete-des-possibles.org/

Personnellement, je vais participer à [....] 
Parlez-en autour de vous ! Ca va être un grand rendez-vous citoyen de la 
rentrée 2017 plein d’espoir et de bonnes énergies. 

http://fete-des-possibles.org/wiki/files/DiffU_Sans_titre2_20170704160055_20170704160425.png
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Communiquez sur votre site internet

rédigez un article sur votre blog de site internet
Si vous avez une partie blog ou actu sur votre site, affichez votre 
soutien et participation et donnez rendez-vous à la Fête à vos 
visiteurs ! Vous pouvez vous appuyer sur ce genre de contenu : 

Bonjour à toutes et à tous, 

Du 18 au 30 septembre, nous participons avec 80 autres 
organisations et réseaux de la transition à la Fête des Possibles 
(nouveau nom de la journée de la transition). 
Plus de 2000 rendez-vous sont attendus aux quatre coins de la 
France et de la Belgique pour rendre visible les milliers d’initiatives 
locales qui embellissent la société et construisent un avenir plus 
durable et solidaire. et nous faisons partie de cette incroyable 
dynamique !
Nous appelons donc les Créateurs des possibles, en d’autres 
termes celles et ceux qui agissent au quotidien, à organiser un 
rendez-vous pour valoriser leurs initiatives. tous les formats 
d’événements sont possibles : ateliers participatifs, balades 
urbaines, repas partagés, rassemblement public...
 
Nous donnons rendez-vous aux citoyens en cette rentrée 2017 
pour aller rencontrer ces acteurs des possibles près de chez eux.
 
Ce mouvement citoyen global, dont nous sommes parties 
prenantes, et qui construit jour après jour une société juste et 
durable grandit. Les initiatives citoyennes se multiplient. il nous 
suffit de regarder autour de nous pour nous en apercevoir. 
en organisant des rendez-vous près de chez eux, les acteurs locaux 
(association, coopérative, citoyens concernés…) donneront un 
aperçu de cette révolution citoyenne douce qui s’amplifie de 
jour en jour.
 
Préparez dès maintenant votre événement et rendez-vous du 
18 au 30 septembre dans toute la France et en Belgique pour 
découvrir et agir ! 
fete-des-possibles.org
@fetedespossibles
#cestpossible
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Des rendez-vous pour decouvrir les initiatives locales qui embellissent  votre 
quotidien, partout en France et en Belgique

www.fete-des-possibles.org
fetedespossibles fetedespossible

Soutient et participe ! 

Faites passer le mot autour de vous ;)

affichez l’événement sur votre site internet
Si vous avez une rubrique événement sur votre site, n’oubliez pas 
de déposer vos propres événements durant la Fête des possibles 
ou bien créez un événement global !

Adaptez votre identité
 

Changez votre couverture facebook ou twitter
Vous pouvez télécharger une des couvertures pour personnaliser 
vos pages.

stylisez vos signatures emails
Vous pouvez apposer la mention suivante 
dans vos signatures email: 
Nous sommes acteurs de la Fête des 
Possibles, rendez-vous du 18 au 30 
septembre ! fete-des-possibles.org 

imprimez des affiches de soutien
Si vous avez des locaux, adaptez l’affiche 
de soutien et imprimez là pour afficher 
votre soutien !

Encart disponible en ligne 
(bit.ly/2wP54jO)

http://fete-des-possibles.org/wiki/files/DiffU_couv_fb3_20170704151949_20170704152703.jpg
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Valoriser la Fête À partir 
du 18 septembre

À partir du 18 septembre, vous verrez passer vos rendez-vous ou 
des événements amis. Mettez-les vôtres en avant, et partagez 
dans vos réseaux les images de la Fête des possibles !

envoyez nous vos photos et vidéos
envoyez tout à l’adresse contact@fete-des-possibles.org
Si vos fichiers sont trop lourds, utilisez des sites de transferts 
comme : transfernow.net, wetransfer.com ou encore box.com

Partagez dans vos réseaux sociaux
N’oubliez pas d’ajouter dans toutes vos communications 
#cestpossible et fete-des-possibles.org

Créez vos propres posts de valorisation (avec des albums 
photos par exemple)
Relayez les posts ou tweets de vos groupes locaux (si vous en 
avez) ou d’organisations amies

relayez les posts ou tweets de la Fête des Possibles

Communiquez auprès de vos contacts

e-mail bilan
Faites un email bilan de vos actions une fois vos rendez-vous 
passés.

Newsletter
Valorisez ce qu’il s’est passé dans vos newsletters en publiant 
les photos ou vidéos des événements
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Entre le 4 et le 18
Annoncez la Fête des Possibles à tous 
vos contacts, adhérents, salariés, par 
email, réseaux sociaux ou ce qui vous 
parait approprié. Invitez-les à la Fête !

4 sept : 
1 post natif sur votre 
compte FB + TW 
avec la vidéo et le 
#CestLeBonJourPour 
et #cestpossible

17 sept : 
1 post natif sur twitter avec le #PatrimoineDemain et #JEP
18 sept : 
1 post natif sur Facebook et Twitter avec le 
#PatrimoineAujourdhui et #cestpossible et l’annonce du 
début de la fête

Si vous ne deviez retenir qu’une info

Entre le 18 et le 30
Valorisez vos rendez-vous et ceux des 
autres ! Partagez nous vos contenus et 
faites en sorte que les rendez-vous soient 
vus (même si ce n’est pas le vôtre !)

septembre, le mois de tous les possibles ! 
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plus de 80 structures participantes !
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www.fete-des-possibles.org


