
                       

 

Boîte à outils pour les réseaux sociaux 
La COVID-19 dans les villes 

Semaine du 18 mai 2020 
 
À l’intention des responsables de la communication et des équipes techniques des villes confrontées à la 
COVID-19 : 
 
Nous vous proposons des supports pour les réseaux sociaux et des suggestions de messages pour que 
vous puissiez les utiliser ou les adapter pour soutenir la réponse de votre ville à la COVID-19. Nous allons 
continuer à vous envoyer des guides de ce type et les mettre à votre disposition en ligne sur la page  

COVID-19 Response Center du Partenariat. Contactez-nous à l’adresse suivante : 
cities4health@vitalstrategies.org si vous avez des besoins spécifiques pour les réseaux sociaux ou 
d’autres demandes concernant la communication.   
 

Liens utiles 
● Le centre de soutien du Partenariat pour des Villes-santé : http://cities4health.org/ 

● Le site du Partenariat pour des Villes-santé: https://partnershipforhealthycities.bloomberg.org/  

 

Mots clés 
● #Cities4Health  

● #COVID19 

 

Suggestion de contenu pour les réseaux sociaux 
Nous avons rédigé des messages et des illustrations pour les réseaux sociaux que vous pouvez trouver 
ici. 
 

Exemple d’illustrations pour les réseaux sociaux 
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[NOM DE LA VILLE OU NOM DU MAIRE] travaille avec les 69 autres villes du Partenariat pour des Villes-
santé pour appliquer des mesures basées sur des données probantes pour prévenir et répondre à la 
COVID-19. #Cities4Health #KnowCOVID @BloombergDotOrg @WHO @VitalStrat 
 
Les gouvernements locaux sont en première ligne dans la crise de la #COVID19. [NOM DE LA VILLE OU 
NOM DU MAIRE] se mobilise pour lutter contre la pandémie. #KnowCOVID #Cities4Health 
@BloombergDotOrg 
 
Les villes sont en première ligne dans la crise de la #COVID19. Les relations qui existent entre les 70 villes 
du réseau mondial du Partenariat pour des Villes-santé sont une ressource précieuse dans la lutte 
contre la pandémie.  #KnowCOVID #Cities4Health @BloombergDotOrg 
 
La lutte contre la pandémie de #COVID19 nécessite un leadership local extraordinaire : [NOM DU 
MAIRE] travaille avec le Partenariat pour des Villes-santé de @BloombergDotOrg et des maires du 
monde entier pour combattre l’épidémie grâce à des stratégies de santé publique qui ont fait leurs 
preuves. #Cities4Health #KnowCOVID 
  

 


