
 

 

 

Boite à outils pour les médias sociaux 
de la Journée mondiale du lavage des mains, édition 2017 

La campagne de la Journée mondiale du lavage des mains dans les médias sociaux vise à créer une conversation 

mondiale sur le lavage des mains et à inspirer des investissements accrus dans les efforts de lavage des mains à 

l'échelle mondiale. En 2016, les messages de la Journée mondiale du lavage des mains ont atteint plus de 100 millions 

de personnes grâce aux médias sociaux ! Cette boite à outils comprend des messages pour communiquer au plus 

grand nombre de personnes possible l’importance de la Journée mondiale pour le lavage des mains sur Twitter, 

Facebook et d'autres plates-formes. 

Le thème de la Journée mondiale pour le lavage des mains 2017 est « Nos mains, notre avenir ! » 

Le thème de cette année souligne comment le lavage des mains protège notre santé, mais nous permet 

également de construire notre propre avenir, ainsi que ceux de nos communautés et du monde. Le lavage des 

mains est un moyen abordable et efficace d'atteindre santé, bien-être et productivité. Il joue un rôle important 

dans la réalisation des objectifs de développement durable— contribuant à l'amélioration de l'assainissement, 

plus de famine, bonne santé, éducation de qualité, équité de genre et plus encore. 

Le lavage des mains est important pour tous, partout, et nous vous encourageons à personnaliser les idées 

incluses dans cette boite à outils pour qu’elles soient pertinentes à votre auditoire et à leurs besoins. Vous 

pouvez adapter, traduire ou combiner ces exemples de messages pour répondre à vos besoins. Pour plus 

d'informations sur la planification et la promotion des événements autour de la Journée mondiale du lavage 

des mains, visitez le site web de la Journée mondiale du lavage des mains. 

Twitter 

Le hashtag officiel de la Journée mondiale du lavage des mains est #GlobalHandwashingDay. Le Partenariat mondial 

pour le lavage des mains (GHP) fera du « tweeting » avant, pendant, et après la Journée mondiale du lavage des 

mains, alors assurez-vous de suivre @HandwashingSoap pour les dernières mises à jour. Taguez-nous dans vos 

tweets pour que nous puissions les retweeter avec nos interlocuteurs. 

La plupart de ces tweets ci-dessous peut également être réutilisé en tant que messages texte, groupes WhatsApp, 

ou sur d'autres plates-formes de messagerie. 

Exemples de tweets 

Importance du lavage des mains  

Nous célébrons #GlobalHandwashingDay le 15 octobre ! Le lavage des mains sauve des vies et nous 
rapproche de l’avenir que nous désirons. 

Habitudes d’hygiène peuvent prévenir les décès dus à la diarrhée & pneumonie, et aider à #éducation 
#nutrition & plus #GlobalHandwashingDay 

 

http://www.globalhandwashingday.org/
https://twitter.com/HandwashingSoap


 

 

 

 
1 billion de germes peuvent vivre dans un gramme de poo! Lavez les mains après avoir déféqué—à chaque 
fois #GlobalHandwashingDay   

Le lavage des mains avec du savon est un façon efficace et rentable d’investir dans la prévention des 
épidémies #GlobalHandwashingDay   

#Hygiène est importante pour l’Objectif 2030 et la réussite des #ODD. Lire la suite: bit.ly/2uj6iQf 
#GlobalHandwashingDay 

Trop de personnes n’ont pas accès au savon & à l’eau pour se laver les mains. En savoir plus washdata.org 
#GlobalHandwashingDay 

Plaidoyer 

(@INSERER LE PSEUDONYME DE VOTRE RESPONSABLE POLITIQUE ICI) Lavage des mains est la clé de 
notre avenir! Assurez-vous que les écoles aient accès à l’eau & au savon #GlobalHandwashingDay 

Inclure le lavage des mains dans les stratégies de santé et assurer accès à l’hygiène pour sauver des vies 
#GlobalHandwashingDay 

(@INSERER LE PSEUDONYME DE VOTRE RESPONSABLE POLITIQUE ICI) Sais-tu que les installations sanitaires 
aux écoles aident les élèves, en particulier les filles, à rester à l’école? #GlobalHandwashingDay 

Soins de qualité nécessitent #savon & #eau, mais 35% des établissements de santé n’ont pas ces ressources 
d’hygiène #GlobalHandwashingDay 

Un investissement dans les installations #hygiène est un bon investissement dans une communauté forte 
pour lui assurer un avenir sain et avenir sain #GlobalHandwashingDay 

(@INSERER LE PSEUDONYME DE VOTRE RESPONSABLE POLITIQUE ICI) Le 15 octobre, rappelez-vous le rôle 
de #hygiène #éducation et #équité pour nous aider à atteindre les #SDG #GlobalHandwashingDay 

Intégration 

242m jours d'école manqués chaque an à cause de la diarrhée. Le lavage des mains signifie plus de temps 
pour apprendre #GlobalHandwashingDay 

C’est simple: #eau + #assainissement + #hygiène aident les enfants à rester à l'école #GlobalHandwashingDay 

Les mains propres des accoucheuses donnent un bon départ aux nouveau-nés. Inclure #hygiène dans la 
maternité #GlobalHandwashingDay 

Comment un agent d'santé peut réduire les infections & augmenter la satisfaction du patient en 2min? 
Lavage des mains! #GlobalHandwashingDay 

35% des hôpitaux dans pays sous-développés manquent de savon & d'eau. Assurons que chacun a eux 
@WHO #GlobalHandwashingDay  

#Hygiène est clé de la lutte contre la dénutrition. Faites-en une habitude cette #GlobalHandwashingDay. 
Savoir plus: bit.ly/28JBlx6 

#Assainissement et #hygiène vont de pair. Le lavage des mains est essentiel pour la réussite des 
programmes #ATPC! #GlobalHandwashingDay 

La bonne #hygiène contribue à éliminer le trachome et d’autres maladies tropicales négligées sont soutenus 
#GlobalHandwashingDay  

bit.ly/2uj6iQf
http://washdata.org/
bit.ly/28JBlx6


 

 

 

 

Facebook 

Ces messages peuvent être utilisés pour promouvoir la Journée mondiale pour le lavage des mains à partir de 

votre page personnelle ou de celle de votre organisation. Utilisez le hashtag #GlobalHandwashingDay pour 

aider les autres à trouver vos messages et suivre la Journée mondiale pour le lavage des mains sur Facebook.  

Exemples de publications 

Lors de cette Journée mondiale pour le lavage des mains, nous fêtons tous les avantages de se laver les 

mains ! Le lavage des mains avec du savon aide à lutter contre la malnutrition, garde les enfants en bonne 

santé et à l'école, et sauve des vies. Pour en tirer les bénéfices, le lavage des mains doit être pratiqué aux 

moments critiques - par exemple avant de manger et après avoir utilisé les toilettes - par tout le monde. 

Pour en savoir plus sur la façon dont le lavage des mains peut aider les individus, les communautés et les 

pays à construire un avenir sain, consultez globalhandwashing.org.  

Comment pouvons-nous nous assurer que tout le monde profite du lavage des mains ? Il est important 

d'assurer l'accès aux installations d'hygiène, telles que les stations de lavage des mains avec de l'eau et du 

savon, mais c’est seulement la première étape. Le changement de comportement est essentiel pour faire 

en sorte que le lavage des mains devienne une habitude et pour veiller à ce que les gens se lavent les mains 

aux moments critiques. Pour en savoir plus sur le changement de comportement en matière d’hygiène 

pendant cette Journée mondiale du lavage des mains, consultez bit.ly/253fWC1. 

Le lavage des mains avec du savon après l'utilisation des toilettes et avant de manger peut garder les élèves 

en bonne santé et prêts à apprendre. Chaque année, 242 millions de jours d'école sont manqués en raison 

de la diarrhée. Assurez-vous que les enfants puissent se laver les mains avec du savon à l'école et à la maison, 

et enseignez-leur de bonnes habitudes de lavage des mains afin de les garder sur la bonne voie pour un avenir 

sain. Pour en savoir plus sur la Journée mondiale du lavage des mains, consultez globalhandwashingday.org. 

Quels outils peuvent aider les agents de santé à améliorer la qualité des soins, à réduire les risques 

d'infections et à prévenir les maladies ? Le savon et l’eau ! Tout le monde mérite d'avoir accès aux soins dans 

un environnement propre et sécurisé, mais 35% des établissements de santé dans les pays à revenu faible 

ou intermédiaire manquent de ces ressources. Pour en savoir plus sur la raison pour laquelle l'accès aux 

ressources de lavage des mains dans les établissements de santé doit être une priorité politique, consultez 

www.globalhandwashing.org.  

Photos et graphiques 

Photos, graphiques et autres images attirent l’attention sur vos messages sociaux.  Vous pouvez télécharger le 

logo de la Journée mondiale pour le lavage des mains, la bannière Twitter et d'autres images depuis le site web 

de la Journée mondiale pour le lavage des mains. Vous pouvez également utiliser vos propres photos, trouver 

des images sur Photoshare, ou même rechercher des GIF sur GIPHY. 

 

http://www.globalhandwashing.org/
http://bit.ly/253fWC1
http://www.globalhandwashingday.org/
http://www.globalhandwashing.org/
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/ghd-resources/
http://www.photoshare.org/
https://giphy.com/


 

 

 

 

Publication de blogs 

Pensez à écrire un blog sur l'importance du lavage des mains avec du savon. Ces messages doivent inclure des 

moyens spécifiques faciles pour que les lecteurs prennent les bonnes mesures. 

Les sujets potentiels des blogs comprennent : 

• Explication de l’importance du lavage des mains, par rapport à la santé, l’éducation, et la nutrition. 

• Comment votre organisation aide les gens et les communautés à faire que le lavage des mains avec 

du savon. Par exemple, cela pourrait comprendre : 

o Histoires de parents qui font le plaidoyer auprès des écoles pour qu’elles aient des stations ou 

dispositifs de lavage des mains et du savon, 

o Leçons apprises sur la façon de développer et de maintenir les comportements en matière 

de lavage des mains, 

o Les engagements pris par la communauté ou les chefs religieux pour faire de l'hygiène une 

priorité dans leurs communautés en pratiquant toujours un bon lavage des mains. 

• Nouvelles recherches ou faits sur les avantages du lavage des mains et des exemples pour montrer 

comment promouvoir le changement de comportement en matière de lavage des mains. 

• Histoires et anecdotes de réussite sur le lavage des mains avec du savon, comme un profil sur une école 

qui enseigne aux enfants à se laver les mains avec du savon, ou un centre de santé avec des installations 

ou des dispositifs de lavage des mains qui sont nouvellement mises à jour.  

En plus d'écrire un blog pour votre propre site web, vous pouvez le proposer à d'autres organisations. Certaines 
organisations ou blogueurs qui seraient intéressés d’écrire sur le sujet du lavage des mains comprennent : 

• Les écoles locales et/ou les districts scolaires  

• Les agences gouvernementales locales telles que le service de santé local  

• Blogs sur le rôle parental ou la santé des enfants 

• Les hôpitaux locaux ou établissements de santé 

• Le secteur privé tel que les magasins locaux ou entreprises de savon  

Sites web 

Une excellente façon de mettre en évidence le travail de votre organisation sur le lavage des mains et la promotion 

de l'hygiène à un public qui pourrait ne pas utiliser les médias sociaux est à travers votre site. Dédier une page à la 

Journée mondiale du lavage des mains, afficher une série de photos ou mettre en surbrillance des programmes 

d'hygiène sont autant de moyens que vous pouvez utiliser votre site Web pour sensibiliser au lavage des mains pour 

la Journée mondiale du lavage des mains. 


