Outils pour la campagne congé-jeunesse

L’objectif de ces outils est de promouvoir le congé-jeunesse et de permettre aux organisations membres du
CSAJ de soutenir facilement la campagne. A cet effet, nous mettons à votre disposition plusieurs exemples
pour les différents canaux de diffusion.

Exemple pour une newsletter
Tu aimerais avoir 5 jours de vacances en plus ? Prends un congé-jeunesse !
Tu dois bientôt poser tes vacances ? Toute personne ayant moins de 30 ans et qui effectue un travail bénévole
peut demander jusqu’à cinq jours supplémentaires de congé par an. Tu organises un camp d’été, tu donnes
un cours, tu participes bénévolement à la réalisation d’un projet ? Fais valoir tes droits et obtiens la reconnaissance de ton engagement.
Tu n’es pas sûr·e de pouvoir demander le congé-jeunesse ? Ou tu as d’autres questions ? Tu trouveras des
infos supplémentaires sur le site du CSAJ (www.conge-jeunesse.ch).
(Ici, un renvoi à votre site internet est bien entendu tout à fait possible)

Exemple Instagram
Tu as moins de 30 ans et tu fais du bénévolat ? Prends un congé-jeunesse !
Peut-être que toi aussi tu dois bientôt poser tes vacances ? Les moins de 30 ans peuvent demander un
congé-jeunesse. Encadrer un camp d’été, animer une rencontre de jeunes, organiser une manifestation ou
suivre une formation : tout cela compte !
Pour savoir quelles activités donnent droit au congé-jeunesse, consulte ce lien : www.conge-jeunesse.ch
(Dans Instagram, ce n’est pas possible de cliquer sur un lien. Ce serait donc mieux de renvoyer à la bio)

Exemple Facebook
Tu dois bientôt poser tes vacances ? Tu fais du bénévolat ? Prends un congé-jeunesse ! Tous les moins de
30 ans disposent de 5 jours de congé-jeunesse. Tu découvriras ici quelles activités sont concernées :
www.conge-jeunesse.ch
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Vidéos
Pour la campagne, le CSAJ a tourné deux vidéos en allemand, français et italien – une courte (45 sec) et une
un peu plus longue (env. 2 min). Vous les trouverez ici :
YouTube (DE, FR, IT)
https://www.youtube.com/watch?v=AJG8DYxqhhQ
https://www.youtube.com/watch?v=lu_BdOanxpQ
https://www.youtube.com/watch?v=jZ-lnpDfh30
Facebook (DE, FR, IT)
https://www.facebook.com/sajv.csaj.fsag/videos/549379705845698/
https://www.facebook.com/sajv.csaj.fsag/videos/2575596402486609/
https://www.facebook.com/sajv.csaj.fsag/videos/720023561840366/
Instagram (DE, FR, IT)
https://www.instagram.com/p/B4z-8XpAOSe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B4z_goIAYwz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B42F13xAfyz/?utm_source=ig_web_copy_link

Nous pouvons également vous fournir du matériel publicitaire en plus. Si vous souhaitez p.ex. publier directement la vidéo sans renvoyer à notre publication, ou si vous souhaitez obtenir les textes pour les réseaux
sociaux en DE ou IT, contactez-nous ici :
mio@sajv.ch
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