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Ta boîte à outils réseaux sociaux

Cette année, pour célébrer la Journée International de
Sensibilisation à l’Albinisme (13 Juin), inondons la toile de soutien
aux personnes atteintes d’albinisme en Afrique!  
 
Explorez et faites usage des hashtags #IAAD2022, #
UnisPourFaireEntendreNotreVoix et #AlbinismRising sur les
réseaux sociaux pour voir comment les personnes atteintes
d’albinisme sensibilisent à travers le continent.

Boite à outils des réseaux sociaux pour vous! 

Cette boite à outils pour les réseaux sociaux vous aidera à:  

AAN Africa <africaalbinismnetwork@gmail.com>
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Sensibiliser au sujet de la JISA et de ce qui est en train d’être fait
en Afrique
Partager des ressources avec les parents et amis, et  
Partager des visuels captivant

Partagez le message à l’aide des visuels qui retiennent
l’attention  

Partagez les visuels ci-joints sur Facebook, Instagram, Twitter et
WhatsApp pour soutenir les personnes atteintes d’albinisme en

Afrique!

Cliquez ici pour télécharger des visuels et la boîte à outils

https://actiononalbinism.us5.list-manage.com/track/click?u=372113c15c48e653f82aad8a5&id=c84985eec0&e=d669a17a00
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Vous pouvez aussi rechercher les publications du Africa Albinism
Network  sur nos plateformes et les republier tout en identifiant
@AfricaAlbinism afin que nous puissions amplifier votre soutien
aux personnes atteintes d’Albinisme !  

Cliquez sur les icones ci-dessous pour vous connecter au Réseau
Africain pour l’Albinisme (AAN) sur ses canaux digitaux:   

Propositions de publications 

Inspirez-vous de nos exemplaires de publications pour canaux
digitaux pour booster ou créer vos propres publications pour le 13
Juin. Elles sont toutes conçues de sortes à respecter le nombre de
caractères requis pour Twitter mais peuvent être utilisées partout
ailleurs!  

Annonces JISA (11– 12 juin) 

Savez-vous que le 13 Juin c’est la Journée Internationale de
Sensibilisation à l’Albinisme. Apprenez comment vous pouvez
soutenir les personnes atteintes d’#albinisme aujourd’hui!
@albinismday disposent de très bonnes ressources.
https://bit.ly/39fo7Zq  #IAAD2022  
Au cours des 20 dernières années, les groupes de personnes
atteintes d’albinisme dans le monde se sont multipliés par dix et
sont en train de créer de l’impact partout. Chaque mois de Juin,
pour l’’#IAAD nous mettons la lumière sur le travail qui se fait par
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les groupes de personnes atteintes d’albinisme dans le monde.
#UnisPourFaireEntendreNotreVoix
Le mois de Juin est consacré à la sensibilisation à l’albinisme
dans certains pays pour célébrer comment les groupes de
personnes atteintes d’albinisme et des individus augmentent la
visibilité des personnes atteintes d’#albinisme dans tous les
domaines de la vie. #IAAD2022 #AlbinismRising
#Albinismawareness 

Action pour l’Albinisme en Afrique (13 juin) 

Nous demandons l’adoption du Plan d’Action de L’UA
@AfricanUnion à travers les Plans d’Action Nationaux  (PAN)
Jusqu’ici, 8 pays ont adopté leurs PAN ou sont dans le
processus pour le faire. Entrez en contact avec @AfricaAlbinism
pour entamer le processus du PAN dans votre pays. #IAAD2022
#AlbinismRising 
Saviez-vous que les mythes et les mauvaises croyances au sujet
de l’albinisme ont conduit à plus de 800 attaques rapportées
dans 28 pays en Afrique ? Lisez comment les pays d’Afrique
mettent en œuvre les Plans d’Action Nationaux pour contrer ces
attaques https://bit.ly/3Q9JBYh #IAAD2022 #AlbinismRising 

Montrez votre soutien (13 juin)   

Je ne me tairai pas au sujet des droits des personnes atteintes
d’#albinisme à vivre une vie exempte de brutalité et de
discrimination #IAAD2022 #UnisPourFaireEntendreNotreVoix
Avez-vous jamais pensé à la façon dont les attitudes négatives
envers les personnes atteintes d’#albinisme affectent leur santé
mentale et leur bien-être psychologique ? Appréciez et célébrez
la diversité. Stop aux stigmatisations! #IAAD2022
#AlbinismRising  
Notre attitude envers les personnes atteintes d’#albinisme
constituent des barrières à leur accès à l’éducation, à la santé et
à l’emploi. Nous sommes des humains malgré notre morphologie
et c’est ce qui fait du monde un endroit merveilleux. Apprécions
et célébrons la diversité cette année. #IAAD2022!
#AlbinismRising  
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Merci de vous joindre à nous pour soutenir les personnes
atteintes d’albinisme en ce mois. Nous vous sommes

reconnaissants! 

Copyright © 2022 Africa Albinism Network, All rights reserved. The administrative centre of the Network is
led by Under the Same Sun. 

Thank you for reading our newsletter. If you loved it, you can tell a friend to subscribe here 
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