PROCÉDURE D’UTILISATION DU KIT MÉDIA
Voici une courte procédure, vous expliquant comment utiliser de façon optimale, chacun
des items contenus dans l’ensemble publicitaire. Nous mettons à votre disposition les
différents outils du kit média, afin d’assurer un maximum de visibilité à la campagne. Nous
vous invitons donc à les utiliser et à les partager en grand nombre !

Logo
Nous vous proposons d’utiliser le logo BC du Québec en complément à votre propre
logo, selon vos besoins. Pourquoi ne pas l’ajouter à :
• Votre site web
• Vos documents et procédure transmis aux RSG/ parents /autres organisations
• Vos réseaux sociaux
• Vos initiatives locales de valorisation du mode de garde (dépliants, campagnes
publicitaires, groupes, événements, etc.)
• Etc.

Signature courriel
Pour les utilisateurs d’Outlook, voici la marche à suivre pour ajouter le fichier comme
signature à la fin de vos courriels :
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/créer-et-ajouter-une-signature-à-desmessages-8ee5d4f4-68fd-464a-a1c1-0e1c80bb27f2
Pour les autres, une simple recherche Google indiquant votre type de
compte courriel, vous permettra de trouver comment faire l’ajout.

Bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial du Québec
2480, chemin Sainte-Foy, bureau 110 | Québec (Québec) G1V 1T6
Téléphone : 1 866 916-7688

Image de couverture Facebook
Nous vous invitons à ajouter cette image de couverture à vos réseaux sociaux dès le 7
juin 2021.
Suivez le lien ci-dessous pour connaître les étapes qui vous permettent de modifier votre
image de couverture Facebook : https://www.facebook.com/help/220070894714080

Images et publications Facebook prérédigées
Nous vous proposons 3 publications prérédigées distinctes, à publier sur vos
réseaux au moment de votre choix.
1. BC du Québec, ensemble vers l’épanouissement de la garde éducative en milieu
familial
2. BC du Québec, ensemble vers l’épanouissement des tout-petits
3. BC du Québec, ensemble vers l’épanouissement de votre carrière
Nous vous invitons également à consulter et à repartager le contenu diffusé sur la
nouvelle page Facebook BC du Québec !
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de plus amples
informations : info@bcduquebec.ca.
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