
   
  
 

 
 

Objet :  SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 2022 
Merci de faire rayonner la Semaine de la solidarité! 

 
Bonjour,  
 
La 13e édition de la Semaine de la solidarité se déroulera du 10 au 17 octobre 2022.  
 
À l’initiative du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Semaine de la solidarité 
vise à sensibiliser la société québécoise aux difficultés qui peuvent être vécues par les personnes en 
situation de pauvreté et d’exclusion sociale et à lutter contre les préjugés dont elles sont parfois 
victimes. Elle vise aussi à mettre en lumière les acteurs qui soutiennent ces personnes à longueur 
d’année.  
 
Nous vous invitons à faire rayonner les personnes et les organisations qui luttent contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale au Québec. 
 
Vous pouvez, vous aussi, initier des gestes de solidarité pour participer à ce grand élan d’entraide! 
 

PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR FAIRE RAYONNER LA SEMAINE 
 
Invitez votre réseau à faire rayonner la Semaine en leur partageant ces idées. Vous pouvez aussi 
personnellement poser ces gestes si le cœur vous en dit! 
 
 

Action No 1 – Partagez un geste de solidarité  
 
Partagez sur vos plateformes personnelles de réseaux sociaux un geste de solidarité en intégrant les 
mots clic #SemaineSolidarité2022 dans votre publication.  
 
Exemples de gestes  

 

• le geste peut témoigner de votre solidarité à titre personnel (faire des dons, devenir 
bénévole dans un organisme communautaire, etc.); 
 

• le geste peut viser à faire valoir le potentiel des personnes vulnérables, en situation de 
pauvreté ou à faible revenu, des personnes en situation d’itinérance, des personnes 
victimes de discrimination ou d’exclusion sociale, etc.; 
 

• le geste peut viser à remercier publiquement des personnes, des organisations ou des 
entreprises de votre région qui travaillent activement pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale.  

 
 

Action No 2 – Affichez les couleurs de la Semaine 
 
Invitez votre réseau de partenaires à promouvoir le partage d’un geste de solidarité dans leurs 
communications (courriel, infolettre, page Web, etc.) en leur proposant la bannière de la Semaine.  
 
Vous aussi pouvez inviter au partage en intégrant cette bannière dans votre signature courriel! Vous 
trouverez différents formats dans la section Outils de la page Web de la Semaine à 
Québec.ca/semaine-solidarité.   
 
 

Action No. 3 – Partagez nos publications sur vos médias sociaux 
 
Du 10 au 17 octobre, le Ministère fera une publication chaque jour sur ses comptes de médias 
sociaux. Nous vous invitons à les partager sur vos comptes. 
 
Facebook 
Twitter 
LinkedIn 
 

Action No. 4 - Faites rayonner la Semaine dans votre réseau 
 
Inspirez-vous des textes suivants pour faire la promotion de la Semaine de la solidarité sur vos 
différentes plateformes de communication: sites Web, infolettres, médias sociaux, messages aux 
employés, communications avec les partenaires, etc.  
 
 
 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/semaine-solidarite/index.asp#Outils
https://www.facebook.com/TravailEmploiSolidaritesocialeQuebec/
https://twitter.com/Gouv_MTESS
https://www.linkedin.com/company/mtess/?originalSubdomain=ca


VERSION COURTE 

Semaine de la solidarité 2022 
La Semaine de la solidarité se tient du 10 au 17 octobre. C’est le moment de faire rayonner des 
initiatives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale! 
 
Participons et partageons des gestes de solidarité #SemaineSolidarité2022. 
Québec.ca/semaine-solidarité 
 
VERSION LONGUE 

Semaine de la solidarité 2022  
10 au 17 octobre 2022 
 
La Semaine, c’est le moment de 

• sensibiliser notre milieu aux difficultés qui sont vécues par les personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion; 

• combattre les préjugés, qui sont un important frein à la lutte contre la pauvreté; 

• mettre en lumière le potentiel des personnes les plus vulnérables. 
 

Visionnez les témoignages d’acteurs de la solidarité 

• Marc De Koninck, organisateur communautaire retraité; 

• Jean-Yves Desgagnés, Ph. D. - professeur régulier - directeur du module de travail social 
UQAR, campus de Lévis, et Marise Proulx, citoyenne engagée et ayant beaucoup de 
vécu; 

• Marc-Émile Vigneault, bénévole à Pech-Sherpa et à La Quête, à Québec. 
 
Participez et partagez des gestes de solidarité #SemaineSolidarité2022 
Québec.ca/semaine-solidarité 
 
 
Prenons soin les uns des autres! 
 
Comme le dit si bien monsieur De Koninck dans son témoignage : « La Semaine de la solidarité, 
c’est un moment où on se rappelle qu’on a besoin les uns des autres. »  
 
Alors, regardons autour de nous, osons aider et passons à l’action! 
 
  

MERCI CHALEUREUSEMENT DE VOTRE PARTICIPATION ! 
 

 

 

 

http://www.québec.ca/semaine-solidarité
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/semaine-solidarite/index.asp#prejuges
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/semaine-solidarite/index.asp#recherche
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/semaine-solidarite/index.asp#recherche
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/semaine-solidarite/index.asp#benevolat
http://www.québec.ca/semaine-solidarité

