
 
 

 
 

 

EXEMPLE DE TEXTE POUR UN SITE WEB 
 
En septembre 2016, la Fondation Rick Hansen, avec le soutien du gouvernement du Canada, a lancé son 
initiative signature AccèsPourTous du Fonds Canada 150 afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada 
et le 30e anniversaire de la Tournée mondiale Rick Hansen. 
 
L’objectif de l’initiative AccèsPourTous est d’inspirer et d’habiliter les jeunes dirigeants et les dirigeants 
communautaires du pays à édifier un Canada plus inclusif et accessible en accordant des subventions 
pour des projets de lutte contre les obstacles à des écoles et des groupes communautaires dans le but 
d’aider à éliminer les obstacles dans les lieux publics. 
 
Nous sommes ravis d’annoncer que l’on nous a accordé une subvention de projet de lutte contre les 

obstacles pour améliorer l’accessibilité physique de ________________!  

Le travail sur notre projet de lutte contre les obstacles commencera le ________. Nous sommes très 

emballés à l’idée d’améliorer l’accessibilité de __________ et d’en faire un endroit inclusif pour tous. 

Suivez-nous ici ou consultez www.rickhansen.com/accespourtous pour vous tenir au courant de 

l’avancement du projet et en voir des photos, mais aussi pour savoir où quand aura lieu notre 

événement de sensibilisation au cours duquel nous célébrerons les impacts du projet. 

Vous voulez aider avec notre projet de lutte contre les obstacles? Prière de communiquer avec 

______________ en composant le ______________ ou en écrivant un courriel à l’adresse 

_______________. 

EXEMPLE DE TEXTE POUR UN BULLETIN 
 

En septembre 2016, la Fondation Rick Hansen, avec le soutien du gouvernement du Canada, a lancé une 
initiative signature AccèsPourTous du Fonds Canada 150 afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada 
et le 30e anniversaire de la Tournée mondiale Rick Hansen. 
 
L’objectif de l’initiative est d’inspirer et d’habiliter les jeunes dirigeants et les dirigeants communautaires 
du pays à édifier un Canada plus inclusif et accessible en accordant des subventions pour des projets de 
lutte contre les obstacles à des écoles et des groupes communautaires d’un océan à l’autre dans le but 
d’aider à éliminer les obstacles dans les lieux publics. 
 
Nous sommes ravis d’annoncer que l’on nous a accordé une subvention de projet de lutte contre les 

obstacles pour améliorer l’accessibilité physique de ________________! Nous commencerons à 

travailler sur notre projet de lutte contre les obstacles le ________. Nous sommes très emballés à l’idée 

d’améliorer l’accessibilité de __________ et d’en faire un endroit inclusif pour tous nos 

élèves/membres! 

http://www.rickhansen.com/accespourtous
http://www.rickhansen.com/accespourtous


 
 

 
 

Vous pouvez suivre les progrès de notre projet sur notre site Web à l’adresse ____________________ 

ou sur le site www.rickhansen.com/accespourtous. Vous y trouverez aussi des renseignements au sujet 

de notre activité de sensibilisation au cours de laquelle nous célébrerons notre réalisation et ses 

impacts. 

Si vous voulez participer à notre projet de lutte contre les obstacles, communiquez avec 

______________ en composant le ______________ ou en écrivant un courriel à l’adresse 

_______________. 

EXEMPLE DE MESSAGE POUR LES MÉDIAS SOCIAUX  
 

FACEBOOK 

 
En septembre 2016, la Fondation Rick Hansen, avec le soutien du gouvernement du Canada, a lancé son 
initiative signature AccèsPourTous du Fonds Canada 150 afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada 
et le 30e anniversaire de la Tournée mondiale Rick Hansen. 
 
L’objectif de l’initiative AccèsPourTous est d’aider les Canadiens de tout le pays à édifier un Canada plus 
inclusif et accessible en accordant des subventions pour des projets de lutte contre les obstacles à des 
écoles et des groupes communautaires dans le but d’améliorer l’accessibilité dans les lieux publics. 
 
Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons été choisis comme bénéficiaire d’une subvention pour 

un projet de lutte contre les obstacles pour améliorer l’accessibilité physique de ________________! Le 

travail sur notre projet commencera le ________ et nous vous invitons à suivre ses avancements ici, sur 

notre page Facebook.  

Si vous voulez aider avec notre projet de lutte contre les obstacles, communiquez avec ______________ 

en composant le ______________ ou en écrivant un courriel à l’adresse _______________. 

*INCLURE UNE PHOTO DU LIEU À RÉNOVER AVEC DES ÉLÈVES OU LE COMITÉ DU PROJET DE LUTTE 

CONTRE LES OBSTACLES.  

http://www.rickhansen.com/accespourtous

