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TRAVERSEZ en sécurité
Guide de médias sociaux Traversez en sécurité
Les collisions sur les voies ferrées ou les incidents d’intrusion sur les terrains ferroviaires au Canada sont de plus en plus
fréquents, et entraînent des blessures graves et des décès. Il est temps de parler avec les enfants, les adolescents et les adultes
de ce grave problème et de la manière dont on peut se protéger à proximité des voies ferrées.
Grâce à la campagne Traversez en sécurité, Parachute veut aider les enfants, les adolescents et les adultes à traverser en
sécurité – en les aidant à s’informer sur et à appliquer des pratiques sécuritaires à proximité de voies ferrées et/ou de terrains
ferroviaires. Notre objectif est d’aider les enfants, mais aussi les adultes, à entamer un dialogue avec leurs amis et leurs pairs
sur la prévention de blessures entrainées par les accidents qui se produisent sur les voies ferrées. Et nous aimerions vous
demander votre aide pour réaliser notre objectif. Ensemble, nous pouvons changer l’attitude des gens et les aider à adopter de
nouveaux comportements, ce qui aidera à sauver des vies !

À qui ce guide est-il destiné ?
Ce guide est destiné à tous les chefs de file et partenaires de la collectivité qui utilisent des outils de médias sociaux ou des
médias de communication en ligne à des fins professionnelles, y compris, mais sans s’y limiter, les médias suivants : Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube ou des blogs.

Suivez-nous
Tout au long de la campagne Traversez en sécurité, Parachute restera actif sur toutes ses plateformes de médias sociaux.
Suivez-nous et n’hésitez pas à faire des commentaires, à partager, à aimer, à réafficher et à retweeter notre contenu. Nous
veillerons à faire de même pour nos partenaires, dans la mesure du possible.
Twitter: www.twitter.com/parachutecanada | @ParachuteCanada
et www.twitter.com/parachuteVZ | @ParachuteVZ
Facebook: www.facebook.com/parachutecanada
Instagram: www.instagram.com/parachutecanada

Utilisez les mots-clics !
Les mots-clics sont la meilleure manière de suivre l’activité sur l’ensemble des plateformes des médias sociaux. Nous
encourageons l’utilisation des mots-clics suivants sur toutes les chaînes de médias sociaux pour nous aider à continuer sur
notre lancée, alors que nous travaillons à créer une communauté de soutien.
Mot-clic primaire : #CrossSAFE
Mot-clic supplémentaire : #ParachuteVZ

Quand devriez-vous commencer à afficher ?
N’hésitez pas à commencer dès que possible. En envoyant un gazouillis et en affichant des messages sur l’importance de
Traversez en sécurité, vous nous aiderez à augmenter le nombre de personnes que nous contactons pour les sensibiliser à la
campagne, avant le début de la SNSAV, le 22 octobre. Lorsque vous aurez planifié votre évènement local, n’oubliez pas d’en
partager les détails sur les médias sociaux et d’en informer également Parachute.
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Que devriez-vous partager ?
Notre site Web Traversez en sécurité vous fournira d’amples renseignements sur notre campagne et c’est un lien de grande
qualité à partager librement sur les chaînes de médias sociaux. Voici le lien direct à nos ressources 2018 : http://bit.ly/2hxjBX6
Cette page contient des images gratuites téléchargeables et une image infographique développées pour les médias sociaux que
vous pourrez partager librement sur les chaînes de médias sociaux.
Idées de contenu supplémentaires : essayez d’inclure des citations de leaders de la collectivité, de promouvoir des évènements
locaux ou de télécharger des images qui capturent les moments-clés de la campagne Traversez en sécurité.

Faits brefs et pertinents que vous pourrez utiliser pour entamer un dialogue sur vos plateformes de médias
sociaux :
• Même si un train utilise les freins d’urgence, il lui faudra parfois jusqu’à 2 kilomètres pour pouvoir s’arrêter.
• L’intrusion sur des voies ferrées, des terrains, des tunnels et des ponts ferroviaires – qui sont des propriétés privées –
peut entraîner une amende de 50 000 $
• L’intrusion sur des terrains ferroviaires est la cause principale de décès et de blessures découlant d’accidents
ferroviaires.
• La plupart des incidents se produisent à des passages à niveaux équipés de dispositifs d’avertissement automatiques.
La largeur des trains peut dépasser la largeur de la voie ferrée d’un mètre de chaque côté.
• De nos jours, les trains sont rapides et font très peu de bruit – il est donc essentiel de ne pas être distrait lorsqu’on
s’approche d’un train.
• Presque toutes les collisions qui se produisent à un passage à niveaux et les incidents suivant une intrusion sur un
terrain ferroviaire sont évitables.

Exemples de gazouillis/de messages Facebook
Dès maintenant :
1. C’est l’heure de la #rentreescolaire ! Rafraichissez vos connaissances sur la sécurité près des voies ferrées, à http://
bit.ly/2hxjBX6
2. Les téléphones intelligents et les écouteurs constituent une trop grande distraction près des voies ferrées. Mettez-les
de côté.
3. La #rentreescolaire est l’occasion idéale d’entamer le dialogue sur la sécurité ferroviaire avec votre famille : http://
bit.ly/2hxjBX6
4. Un conseil pour la #rentreescolaire : ne prenez jamais de raccourci. Traversez les voies ferrées uniquement aux
passages désignés !

À partir du 22 octobre (1er jour de la semaine de la sécurité des adolescents au volant) :
1. N’essayez jamais de courir plus vite qu’un train, que vous soyez à pied, à vélo ou en voiture. #ParachuteVZ http://bit.ly/2hxjBX6
2. Si vous êtes au volant et que vous devez traverser un passage à niveaux, n’essayez jamais de passer avant le
train – vous serez perdant.
3. Conduire sans être distrait inclut de faire attention aux signaux avertisseurs avant de traverser un passage à
niveaux et de les respecter
4. Faites attention! Si vous êtes distrait près d’un passage à niveaux, cela peut vous mettre, vous et vos
passagers – en danger #ParachuteVZ
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À partir de novembre :
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Promettez-vous, toi et ton/ta meilleur(e) ami(e) de respecter les signaux aux passages à niveaux. Traversez en
sécurité #ParachuteVZ
Les accidents ferroviaires sont bien TROP fréquents ! Renseignez-vous en allant à https://
www.operationlifesaver.ca
Les trains peuvent faire moins de bruit que vous ne le pensez et peuvent changer de voie à n’importe quel
moment. Traversez en sécurité.
La plupart des accidents se produisent à des passages à niveaux équipés de signaux avertisseurs automatisés.
Obéissez à tous les panneaux !
Un train, ça peut arriver n’importe quand ! Ecoutez et regardez pour savoir si un train s’approche d’un
passage à niveaux. #ParachuteVZ
Ne longez JAMAIS de voies ferrées, à pied, à vélo ou en voiture ! Restez en sécurité. Restez en vie !
#ParachuteVZ - http://bit.ly/2hxjBX6
La largeur d’un train peut dépasser la largeur d’une voie ferrée d’un mètre de chaque côté. Restez à l’écart.
http://bit.ly/2hxjBX6
Montrez l’exemple à votre enfant, que vous soyez à pied, en voiture ou à proximité d’une voie ferrée.
Apprenez-lui à traverser en sécurité
Les photos de paysage / autophotos, ça ne vaut pas la peine de risquer votre vie. Ne traversez jamais une voie
ferrée à un endroit interdit
Les enfants apprennent en observant les autres – Montrez l’exemple en respectant les règles fixées en matière
de sécurité ferroviaire !
Les voies ferrées, les terrains, les tunnels et les ponts ferroviaires sont des propriétés privées. Une amende
peut aller jusqu’à 50 000 $
De nos jours, les trains rapides ne font pas beaucoup de bruit. Ne vous laissez pas distraire par vos dispositifs près
des voies ferrées.
Il faut parfois 2 km pour qu’un train puisse s’arrêter ! Ne vous mettez pas sur la trajectoire du train !
#CrossSAFE #ParachuteVZ

Et n’oubliez pas :
• Les gazouillis ont une limite de 280 caractères, mais un message Facebook peut être plus long si vous le désirez.
• Les images seront disponibles sur notre page de ressources (http://bit.ly/2hxjBX6), et vous pourrez les ajouter
aux messages et aux gazouillis suggérés ci-dessus.

Instagram
Comme nous l’avons déjà indiqué auparavant, notre campagne sera centrée sur le partage d’images sur Instagram.
Téléchargez des photos de votre évènement sur Instagram. Téléchargez des photos et utilisez le mot-clic #CrossSAFE
Encouragez les participants à l’évènement et ceux qui ont une influence dans la collectivité à faire de même sur leurs propres
comptes.

Questions?
N’oubliez pas que nous sommes toujours là pour vous aider. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter
l’équipe de médias sociaux de Parachute en envoyant un courriel à Margarita à mboichuk@parachutecanada.org

Ensemble nous pouvons arrêter la pendule en matière de blessures évitables
Merci de vous joindre à nous.
parachutecanada.org

