World CP Day - Guide de la campagne 2022

1

Sommaire

World CP Day - Guide de la campagne 2022

À propos de la Journée mondiale
de la paralysie cérébrale

3

À propos de la campagne de
cette année

4

Comment démarrer

7

Exemple de messages

8

Idées de motivation

15

Conseils pour capter l’attention des
réseaux sociaux

19

Liste des ressources

20

Contact

21
2

À propos de la Journée
mondiale de la paralysie
cérébrale
La Journée mondiale de la paralysie
cérébrale, qui se déroulera le 6 octobre,
réunit les paralysés cérébraux, leurs
familles, leurs amis, leurs sympathisants et
des organisations dans plus de 100 pays.
Tous avec l’objectif d’assurer un avenir où
les enfants et les adultes touchés par la
paralysie cérébrale auront les mêmes droits,
les mêmes accès et les mêmes opportunités
que n’importe qui d’autre dans le monde.
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À propos de la campagne de
cette année
Notre but en cette Journée mondiale de la paralysie cérébrale est
de dénicher la prochaine avancée dans la technologie accessible, et
personne n’est mieux placé pour nous aider que la communauté des
paralysés cérébraux, qui réunit des millions de personnes pleines
d’idées créatives et fortes d’une expérience vécue.
Nous invitons toutes les personnes touchées par la paralysie cérébrale,
leur famille, leurs amis, leurs sympathisants à partager leurs idées les
plus audacieuses de technologie accessible. Chaque proposition a une
chance d’être récompensée par 5000 $ US.
Vos idées encourageront les chercheurs et les développeurs
technologiques à concevoir des solutions de technologie accessible
meilleures et plus nombreuses.
Pour plus d’informations, lisez la foire aux questions en cliquant ici.

Pourquoi ce thème ?
Notre planète compte plus d’un milliard de personnes qui vivent avec
un handicap. Pourtant, nous continuons à évoluer dans un monde qui
n’est pas construit pour être accessible à tous, car les concepteurs
de produits et l’industrie technologique méconnaissent souvent les
besoins spéciaux des personnes handicapées.
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Alors, comment ça marche ?
1

Vous proposez vos idées de
technologie accessible sur
ideas.worldcpday.org
avant le jeudi
29 septembre 2022
(6 heures UTC).

2

Vous votez pour vos idées
préférées sur
ideas.worldcpday.org.
Le vote est ouvert du jeudi
29 septembre 2022 à
6 heures UTC jusqu’au jeudi
6 octobre 2022 à 23 heures
UTC.

3

Le jury examine la liste des idées
retenues (pour lesquelles vous
aurez voté) et sélectionne une
idée en fonction des besoins,
de l’impact, de la portée et de la
possibilité de commercialisation.
Le lauréat reçoit en
récompense un prix en argent
d’un montant de 5000 $ US.

4

Le nom du lauréat est
annoncé sur Facebook et
Instagram le 14 octobre 2022,
et le lauréat est contacté par
courriel.

Pour plus d’informations, lisez nos conditions générales.
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Quel genre d’idées
attendons-nous ?
Des idées innovantes pour toute technologie susceptible
d’améliorer la mobilité, la communication, l’avenir du
travail, les jeux inclusifs, l’accessibilité des logis et des
communautés pour les personnes vivant avec un handicap.
Ce peut être un produit, une application ou un logiciel.
Les idées doivent être originales et vous devez donc encourager vos
abonnés ou amis à faire un peu de recherche avant de proposer leur
idée afin de s’assurer qu’elle n’existe pas encore.
Le jury évaluera les idées en fonction des besoins, de l’impact, de la
portée et des possibilités de commercialisation.
Pour plus d’informations, lisez la foire aux questions en cliquant ici.
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Comment démarrer
votre campagne

Publiez-les sur les réseaux
sociaux sans oublier d’utiliser
#MillionsOfReasons et #WorldCPday

Suivez-nous pour vous tenir au
courant de la campagne
Nous sommes @worldcpday sur
Facebook, Twitter et Instagram.
Nous vous invitons à partager
nos messages et à réutiliser leur
contenu.

Rédigez votre message de
campagne en vous inspirant des
exemples fournis aux pages 9 à 14.

Téléchargez les ressources
indiquées à la page 20 sur
worldcpday.org/resources
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Messages de campagne
Pour parler de la campagne #MillionsOfReasons, il existe 5 types de messages clés grâce auxquels vous pouvez :

1.

4.

Présenter la campagne à vos
abonnés ou amis.

Sensibiliser vos abonnés
ou amis à la nécessité de la
technologie accessible.

2.
Inviter vos abonnés ou amis à
proposer leurs idées avant le
29 septembre.

3.

5.
Inspirer vos abonnés ou
amis avec des exemples de
technologies innovantes.

Vous pouvez voir des exemples
de messages destinés aux
réseaux sociaux sur les pages
suivantes.
N’oubliez pas de nous marquer
dans vos messages en
mentionnant @WorldCPday
et en utilisant les hashtags
#MillionsOfReasons et
#WorldCPDay

Encourager vos abonnés ou
amis à voter pour des idées
avant le 6 octobre.
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Présenter la
campagne à
vos abonnés
ou amis

D E S M IL L IO N S
DE RAISONS 6 oct
Journée mondiale de la
paralysie cérébrale

La communauté des pa
ralysés cérébraux réun
it des millions
de personnes pleines
d’idées créatives et for
tes
d’une
expérience vécue. Ce
sont des millions de ra
iso
ns
d’aider à
créer, en cette Journé
e mondiale de la paralys
ie
cérébrale,
des solutions de techn
ologie accessible meille
ur
es
et plus
nombreuses.
Ajoutez vos idées de tec
hnologies les plus innov
antes sur
ideas.worldcpday.org
et saisissez votre chan
ce de gagner
5000 $ US.
#MillionsOfReasons #W
orldCPDay
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Inviter vos
abonnés ou amis
à proposer leurs
idées avant le
29 septembre

Le monde a
besoin de
votre
savoir-faire !
S
DES MIL LION
6 oct
DE RAISONS
Journée mondiale de la

paralysie cérébrale

Envoyeznous vos
idées de
technologie
accessible !
DE S M ILL IO NS
6 oct
DE RAISONS
paralysie cérébrale
Journée mondiale de la

la technologie
ochaine avancée dans
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r
he
nic
dé
à
us
Aidez-no
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t votre idée, et saisisse
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!
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$
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orldCPDay
#MillionsOfReasons #W
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Inviter vos
abonnés ou amis
à proposer leurs
idées avant le
29 septembre

Quelle nouvelle tech
nologie
pourrait vous facilite
r la vie ?
Le temps est précieu
x.
Qu’est-ce qui vous p
rend trop
de temps ?

Quel problème voule
z-vous
résoudre pour les p
ersonnes
qui vivent avec un h
andicap ?
Journée
mondiale de
la paralysie
cérébrale

Quel serait le dispos
itif
idéal pour vous ?

Nous vous invitons,
membres de la comm
unauté des paralysés
cérébraux qui représ
entez des millions de
personnes pleines
d’idées créatives et
fortes d’une expérie
nc
e
vécue, à nous aider
à dénicher la procha
ine avancée dans la
technologie accessibl
Visitez ideas.worldcpd
e.
ay.org, ajoutez vos idé
es de technologie
accessible les plus au
dacieuses, et saisiss
ez votre chance de
gagner 5000 $ US !
#MillionsOfReasons
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Encourager vos
abonnés ou amis
à voter pour des
idées avant le
6 octobre

Votez

pour votre
idée préférée
de technologie
accessible
e
avant le 6 octobr

DE S MI LL IO NS
6 oct
DE RAISONS
paralysie cérébrale
Journée mondiale de la

ns la technologie
prochaine avancée da
la
r
he
nic
dé
à
us
-no
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découvrir toutes les
.worldcpday.org pour
accessible. Visitez ideas
és cérébraux et
mmunauté des paralys
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la
r
pa
s
ée
os
op
pr
idées
tobre.
préférée avant le 6 oc
votez pour votre idée
octobre à
et se termine le jeudi 6
t
en
és
pr
à
s
dè
rt
ve
Le vote est ou
PDay
nsOfReasons #WorldC
23 heures UTC. #Millio
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Encourager vos abonnés ou amis à
voter pour des idées avant le 6 octobre
DES MILLIONS
DE RAISONS 6 oct
Journée mondiale de la paralysie cérébrale

Alors….
Qu’entend-on
nous par
« technologie
accessible » ?
Carrousel
des messages

Par technologie accessible,
nous entendons une
technologie dont la
conception est universelle
et qui peut donc être
accessible à tous les
utilisateurs, peu importe
leurs capacités et leurs
handicaps.

La technologie
d’assistance est utilisée
par les personnes qui
vivent avec un handicap.
Elle représente
beaucoup de choses,
telles que les fauteuils
roulants, les appareils
auditifs et les prothèses.

Pour de nombreuses personnes touchées par la paralysie cérébrale ou d’autres handicaps, la
ies
technologie peut faire toute la différence. Nous devons voir beaucoup plus d’exemples de technolog
qui sont universellement accessibles aux personnes handicapées et non handicapées.
Visitez ideas.worldcpday.org, ajoutez vos idées de technologie accessible, et saisissez votre chance
de gagner 5000 $ US.
#MillionsOfReason #WorldCPday
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Inspirer vos
abonnés ou amis
avec des exemples
de technologies
innovantes

D ES M IL LI O N S
DE RAISONS 6 oct
Journée mondiale de la
paralysie cérébrale

Une
idée qui
vous
éclaire !
Connaissez-vous l’appli
cation et le bracelet Wa
yband ? Ce bracelet
guide les utilisateurs jus
qu’à leur destination sim
plement à l’aide
de vibrations. C’est un
e expérience de navig
ati
on
sans yeux, sans
oreilles et sans mains.
Ce bracelet n’est qu’un
exemple de la façon
dont l’innovation techn
ologique peut changer
la
vie des personnes
vivant avec un handica
p ! Ajoutez VOS idées tec
hnologiques les plus
innovantes sur ideas.wo
rldcpday.org et saisisse
z votre chance de
gagner 5000 $ US.
#MillionsOfReasons #W
orldCPDay
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Des idées pour
motiver vos amis
ou abonnés

Présentations
Partagez de nouv
elles idées de tech
nologie
accessible.

els

sonne ou virtu

r
Ateliers en pe

unauté.

ec la comm
ez des idées av

Exprim
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Votez pour les idée
s proposées lors
de la
campagne.
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Atelier « Des millions
d’idées »
À l’approche de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale, invitez
la communauté à se réunir et à exprimer des idées dans le cadre d’un
atelier, soit virtuel, soit en personne.
Les activités proposées dans votre atelier doivent permettre aux
participants de trouver les idées les plus grandes et les plus brillantes
qui soient. Cliquez ici pour trouver des sources d’inspiration sur le site
Web.

World CP Day 2022 Campaign Guide

16

La présentation
Une activité en direct où les participants de la communauté des
paralysés cérébraux peuvent présenter leurs nouvelles idées de
technologie accessible.
Nous disposons de personnes influentes dans le domaine de la
paralysie cérébrale pour discuter de l’idée et de la façon dont elles
la verraient se concrétiser.
L’auditoire est invité à voter pour clôturer l’activité !
La présentation peut se dérouler en personne ou dans le cadre
d’une activité virtuelle.
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Activité de la journée
du vote
Lors de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale, réunissez la
communauté afin qu’elle vote pour ses idées préférées.
Vous pourriez prévoir des bureaux de vote où les gens pourraient
voter au moyen d’iPads, et aussi inviter les personnes qui ont
proposé une idée à prendre la parole.
Si vous souhaitez lancer cette activité en ligne, servez-vous
simplement des graphiques de réseaux sociaux fournis pour
susciter un sentiment d’urgence et encourager les gens à voter par
le biais du site Web.
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Conseils pour obtenir
une couverture
médiatique
Convaincre les médias traditionnels de couvrir la campagne vous
permettra d’étendre votre portée.

Communiqué
de presse

Pour commencer, nous vous recommandons d’identifier les
journalistes qui travaillent dans votre région et ont rédigé des articles
sur la paralysie cérébrale dans le passé - ils pourraient donc être plus
enclins à en rédiger d’autres.
Ensuite, utilisez le modèle de communiqué de presse fourni pour les
informer de la campagne. Nous vous encourageons à personnaliser
le communiqué de presse afin qu’il soit mieux adapté à votre contexte
local, à la publication ciblée et au public concerné.
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Ressources
Nous disposons d’un ensemble de ressources qui peuvent vous
être utiles pour planifier votre campagne de la Journée mondiale
de la paralysie cérébrale. Visitez worldcpday.org/ resources pour
télécharger les documents ci-dessous. Chacun sera traduit en
16 langues afin de garantir une large diffusion de notre message.

•

Logo « Des millions de raisons »

•

2 affiches

•

8 tuiles sociales pour Instagram
ou Facebook

•

1 en-tête Facebook

•

Modèle de communiqué de presse

•

Contenu éducatif, notamment :
1.

Document infographique « La paralysie cérébrale, c’est
quoi ? »

2.

Diaporama « La paralysie cérébrale, c’est quoi ? »

3.

Affiche « Diagnostic et traitement »

4.

Affiche « Mes mots préférés »
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Contactez-nous
Si vous avez besoin de conseils ou de suggestions sur la manière de lancer votre campagne,
n’hésitez pas à nous contacter à contact@worldcpday.org
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