BOITE À OUTILS / IDÉES CITOYENNES

Stratégie :

•
•

Engager les citoyens dans la réflexion et l’idéation d’actions puisqu’ils ne participent pas
aux colloques.
Fournir le matériel nécessaire aux municipalités, élus, organisations afin que ces derniers
diffusent largement l’information

Outils :

1) Texte de base pouvant être utilisé sur différents outils de communication
2) Section web dédiée à cette fin
3) Visuel pour promotion sur les médias sociaux (utilisable par toutes les organisations)
1) TEXTE VERSION LONGUE
Résidents de la région Cantons-de-l’Est / Estrie : partagez vos idées pour que notre région
soit davantage attractive, accueillante et dynamique!
Depuis plusieurs années, le Québec fait face à un défi démographique important qui se traduit par
une pénurie de main-d’œuvre pour nos entreprises. Notre région n’y fait pas exception. Comment
attirer, accueillir et retenir à la fois des travailleurs, des résidents et des visiteurs? Les différents
acteurs socioéconomiques de la région ont décidé d’y réfléchir ensemble pour se donner une vision
commune et des actions collectives.
Vous connaissez notre région parce que vous y habitez. Vous avez un regard aiguisé sur nos forces,
mais également sur les défis à relever. Quelles actions, petites ou grandes, devrions-nous déployer,
dans votre milieu ou à l’échelle de la région, pour que notre région soit davantage attractive,
accueillante et dynamique?
Partagez avec nous vos idées! Elles nourriront les réflexions des acteurs de notre région.
Rendez-vous sur le site www.visionattractivite.com/vosidees

Partenaires majeurs

2) SECTION WEB DÉDIÉE AUX IDÉES CITOYENNES
www.visionattractivite.com

Partenaires majeurs

3) VISUEL ET TEXTE COURT POUR LES MÉDIAS SOCIAUX
•

•

Nous vous invitons à télécharger le visuel disponible sur le site internet
www.visionattractivite.com, conçu pour faire de la promotion sur les médias sociaux,
afin d’inciter les citoyens à déposer leurs idées pour que notre région soit plus
dynamique.
Vous pouvez également utiliser le texte court proposé.

Partenaires majeurs

Partenaires majeurs

