2020
Trousse pour la Semaine des pollinisateurs

Célébrez avec
nous du 22 au 28
juin 2020!

Bienvenue à la Trousse officielle pour la semaine des pollinisateurs 2020 ! Servez-vous de
ces ressources pour vous aider à célébrer et à promouvoir votre participation à l’édition 2020 de
la Semaine des pollinisateurs (22 au 28 juin). Pour de plus amples renseignements, rendezvous à https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-week-canada ou communiquez avec
Pollinator Partnership en écrivant à kl@pollinator.org.
IDÉES D’ACTIVITÉS

Les façons de participer sont nombreuses :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Encouragez votre maire(sse) à signer une proclamation
Affichez du matériel éducatif et des œuvres d’art mettant en vedette des pollinisateurs
dans le hall d’entrée de votre bureau
Lancez une campagne sur les médias sociaux ou joignez-vous à une campagne déjà
existante
Soulignez la Semaine des pollinisateurs en la mentionnant dans un bulletin de
nouvelles, sur un blogue ou dans un magazine
Devenez commanditaire de la Semaine des pollinisateurs (voir les ressources
supplémentaires)
Organisez un repas ou une soirée autour du thème des pollinisateurs
Organisez une journée consacrée à la plantation de jardins pour pollinisateurs à votre
école, bureau, parc local ou bibliothèque
Construisez des ruches pour abeilles indigènes (voir les ressources supplémentaires)
Joignez-vous au Défi du million de jardins pour pollinisateurs (voir les ressources
supplémentaires)
Demandez qu’un établissement ou édifice local soit illuminé pour la Semaine des
pollinisateurs (par exemple : illuminer un hôtel de ville, la tour CN ou la Colline du
Parlement en jaune et noir)
Créez un habitat dans votre cour en plantant des plantes indigènes
Organisez une randonnée en nature ou une conférence donnée par un expert en
pollinisateurs
Projetez un film sur les pollinisateurs (voir les ressources supplémentaires)
Organisez un festival des pollinisateurs ou une vente de plantes indigènes
Organisez un évènement éducatif dans une bibliothèque locale

N’oubliez pas d’afficher tout évènement public local sur
https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-week-canada
MÉDIAS SOCIAUX

Utilisez #semainedespollinisateurs et #pollinatorweek pour toute mention de la semaine des
pollinisateurs, d’évènements connexes ou pour toute ressource partagée. Mentionnez
Pollinator Partnership sur Facebook, twitter ou Instagram et nous pourrions partager votre
publication !
Exemples de publications :
•

C’est la #semainedespollinisateurs ! #saviezvous que les pollinisateurs comme les
abeilles, les papillons et les chauves-souris fournissent 1 bouchée de notre nourriture
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•
•

sur 3 ? Remerciez-les en plantant des plantes indigènes, en soutenant les fermiers
canadiens locaux, et en éduquant les gens sur l’importance des pollinisateurs !
Cette #semainedespollinisateurs, participez au Défi du million de jardins pour
pollinisateurs et #contribuezzz aux efforts pour fournir des habitats aux pollinisateurs !
Mettez-vous sur la carte #PoliNation ici : www.pollinator.org/mpgcmap/
Environ 75 % de toutes les espèces de plantes à fleurs comptent sur les espèces
pollinisatrices pour leur reproduction. Ainsi, les pollinisateurs contribuent à la santé des
écosystèmes et à un approvisionnement alimentaire durable. Fêtez-les en cette
#semainedespollinisateurs !

Agencez ces publications avec une des illustrations dans la section ci-dessous et dirigez
votre public vers https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-week-canada!
ILLUSTRATIONS ET PHOTOS

Illustrations :
•

Vous pouvez télécharger les illustrations officielles de la Semaine des pollinisateurs ici :
https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-week-canada

Photos :
•
•

Partagez vos photos d’évènements de la Semaine des pollinisateurs en utilisant le motclic #semainedespollinisateurs.
Vous pouvez aussi nous envoyer vos photos à info@pollinator.org en consentant que
Pollinator Partnership les utilise à des fins promotionnelles. Veuillez fournir le crédit
photo, la date ainsi que l’emplacement.

BUTIN

Chandails commémoratifs de la Semaine des pollinisateurs
•

Un t-shirt à édition limitée a été commandé pour aider à
célébrer la Semaine des pollinisateurs. Pour commander le
vôtre, allez à https://www.bonfire.com/pollinator-week-2020/.
Les produits de la vente contribueront aux efforts de
conservation des pollinisateurs.

•

La campagne se déroulera du 1er au 20 avril 2020 et les
chandails seront livrés avant la Semaine des pollinisateurs.

Affiche Pollinisateurs
•

Commandez-la ici :
http://pollinator.org/shop/posters
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Dépliants, livres et plus encore !
•

Vous pouvez commander d’autre matériel de Pollinator
Partnership ici : http://pollinator.org/shop

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Consultez ces liens pour plus d’idées et pour obtenir des mises à jour :
Semaine nationale des pollinisateurs - https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-weekcanada
Guides de plantation écorégionaux en français ! - https://www.pollinator.org/guides
Matériel éducatif - http://pollinator.org/shop
Affichez votre évènement sur la carte de la Semaine des pollinisateurs http://pollinator.org/pollinator-week#find-events
Demandez une proclamation de la part de votre maire(esse) https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-week-canada
Possibilités de commandite - http://pollinator.org/nappc/sponsor
Guide de construction d’un hôtel pour abeilles - http://pollinator.org/PDFs/DIYBeeHotel.pdf
7 gestes à poser pour aider les pollinisateurs - http://pollinator.org/7things
Défi du million de jardins pour pollinisateurs - http://pollinator.org/mpgcmap
Film « The Guardians » - http://www.theguardiansfilm.com/
Recettes d’aliments dépendants des pollinisateurs et activités pour enfants http://pollinator.org/pollinator-week#pw-activities

Veuillez faire parvenir toute question à Pollinator Partnership en écrivant à
kl@pollinator.org !

info@pollinator.org ● 416-838-6373 ● www.pollinator.org

