
Partager sa pétition

Rédiger un texte engageant 
Afin d’engager vos connaissances à signer et relayer votre pétition, la première étape est 

de rédiger un petit texte inspirant que vous pourrez partager facilement, sur dif-
férents canaux, avec le lien de votre pétition. Dans ce court texte, nous vous invi-
tons à :
Expliquer votre lien à la cause que vous défendez. Vos contacts comprendront 
pourquoi ce combat personnel vous tient à coeur !
Donner un aperçu des obstacles qui se dressent sur votre route. 
Impliquer la personne auprès de qui vous partagez votre pétition dans le combat, 

en lui montrant son pouvoir de changement individuel. Pour cela, expliquez à vos 
connaissances en quoi leur signature peut avoir un impact décisif !

Bravo, votre pétition est en ligne ! Maintenant, votre objectif est de faire 
prendre de l’ampleur à votre pétition et de récolter des signatures pour 
faire entendre votre voix. Pour cela, il est primordial de partager vo-
tre pétition auprès de votre entourage - qui constitue votre premier 
cercle de soutien. Que ce soit votre famille, vos ami-es, vos collègues 
ou vos connaissances, de nombreuses personnes peuvent se faire les 
relais de votre cause. Nous avons conçu cette fiche pour vous aider à 
franchir cette étape importante.

 Partagez votre pétition depuis votre tableau de 
bord 

 Après avoir créé votre pétition, vous pouvez la partager facilement depuis votre tableau de bord.  
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur les boutons de partage se trouvant dans la partie “Partager vo-
tre pétition” en haut à droite de votre tableau de bord. 

Vous pouvez également choisir où partager cette pétition : sur Facebook, Twitter, Whatsapp, Gmail 
ou par Email. De cette manière, quel que soit le canal privilégié, vos ami-es et vos contacts pourront 
découvrir la pétition et décider de vous soutenir !

Vous avez probablement des ami-es sur les réseaux sociaux qui sont intéressé-es par le 
sujet de votre pétition, et qui la signeraient même si vous n’auriez pas deviné leur soutien dès 
le départ.

Postez votre pétition sur Facebook en expliquant votre démarche : vos ami-es et votre com-
munauté pourront ainsi signer et partager à leur tour, ce qui maximisera la visibilité de votre 
pétition. N’hésitez pas à tagguer vos signataires dans votre publication ! 

 Partagez votre pétition sur Facebook



Comme le partage sur les réseaux sociaux, envoyer votre pétition par e-mail à vos ami-es, contacts et 
famille et leur demander de signer est un bon moyen de gagner des signatures.

Voici un exemple de message que vous pouvez partager depuis votre 
boîte mail :

“Bonjour,
Je viens de lancer cette pétition “Laissez ma fille autiste aller à l’école” 
et je voulais savoir si vous pouviez m’aider en ajoutant votre signature. 
Notre objectif est d’atteindre 5000 signatures et nous avons besoin de 
plus de soutiens. Vous pouvez lire et signer la pétition ici : (ajouter le 
lien de votre pétition).”

Ne pensez-vous pas que votre entourage passe beaucoup de temps au téléphone ? 

Vous pouvez donc glisser le sujet de votre pétition directement dans la poche des po-
tentiels signataires :

Vous pouvez envoyer le lien de votre pétition par texto à tous vos contacts 
téléphoniques et leur demander de vous aider à obtenir plus de signatures. 

Vous pouvez utiliser Whatsapp pour partager votre pétition auprès de vos contacts, 
mais également dans des groupes d’intérêt ou d’ami-es.

Vous tweetez ? Twitter est un excellent moyen pour que vos contacts soutiennent votre pétition.
Postez votre pétition sur Twitter avec un court message décrivant votre pétition, dans la limite de 
280 caractères. N’oubliez pas d’utiliser des hashtags et de marquer  mentionner le compte de votre 
décideur directement dans votre tweet. 

Nous vous recommandons de partager votre pétition régulièrement pour lui donner le plus de 
visibilité possible, et être sûr que le plus grand nombre de personnes la voit.
Sur Twitter, vous pouvez aussi envoyer un tweet ou un message privé e-mail à des personnalités 
influentes pour leur demander de partager votre pétition.

Y a-t-il une conversation en cours sur Twitter sur le sujet de votre pétition autour d’un hashtag 
en particulier ? Pour obtenir de la visibilité pour votre campagne, vous pouvez utiliser le hashtag 
vous-même pour imposer votre pétition dans la conversation.

Partagez votre pétition sur Twitter

Partagez votre pétition par e-mail

Partager votre pétition depuis votre téléphone


