
Des liens clés et les plateformes de la conférence virtuelle  
Du contenu à partager et des conseils sur la mobilisation 
virtuelle 
Les logos de l'ICFP 2018 et des graphiques à partager 

 

KIT DE MOBILISATION VIRTUELLE

Cette boîte à outils vous servira de guide de mobilisation pour
la Conférence Internationale sur la Planification Familiale 2018.  

Ce Kit comprend :  



PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Facebook 

Bit.ly/ICFP-FB 

Twitter 

@ICFP2018  

FPConference.org  

Contenu numérique, videos, livestreams

Instagram  

@ICFP2018 

2018 ICFP Hub

Le ICFP Hub héberge le programme de la conférence
virtuelle de l'ICFP. Vous y trouverez tout ce dont vous
avez besoin pour participer virtuellement à la
conférence: les livestreams, notre couverture sur les
réseaux sociaux, des résumés quotidiens, les contenus
de nos partenaires et des vidéos de la conférence. Le
hub permet aussi à nos partenaires de publier des
contenus (blogs, photos, vidéos, etc.), en créant une
archive de nouvelles, des résumés quotidiens et des
faits marquants.  

Programme de la conférence
virtuelle
Le Programme de la Conférence Virtuelle de l'ICFP est
une collection de livestreams, de diffusions sur
Facebook Live et d'interviews en direct. Cette
programmation est conçue pour encourager la
mobilisation virtuelle et le partage numérique des
contenus clés de l'ICFP. Le Programme de la
Conférence Virtuelle sera hébergé sur le Groupe
Facebook "ICFP Virtual Conference Program" : Pour
nous rejoindre, cliquez sur : Bit.ly/ICFP-VC 

Conférence virtuelle
Bit.ly/ICFP-VC 

Informations logistiques & programme 

ICFPhub.org 

http://bit.ly/icfpfacebook
https://twitter.com/ICFP2018
http://www.fpconference.com/
http://www.crowd360.org/ICFPDigitalHub
https://www.instagram.com/icfp2018/
http://bit.ly/ICFP-VC
http://bit.ly/icfpfacebook
http://www.crowd360.org/ICFPDigitalHub
http://www.fpconference.com/


HASHTAGS CLÉS

#ICFP2018
Hashtag principal de la
conférence 

#ICFPYouth
Hashtag des jeunes délégués 

#ICFPFaith
Planification familiale et foi

#Advocate4FP
Plaidoyer pour la planification 

familiale

#ICFP_[nom de pays]
Utilisez ce hashtag pour relier votre post à un
événement auxiliaire ou une session
d'écoute.  

Utilisez les hashtags suivants sur vos réseaux sociaux.

https://www.facebook.com/343135665787225/photos/a.355023077931817.1073741827.343135665787225/673175552783233/?type=1&theater
https://twitter.com/search?q=%23ICFP2018
https://www.facebook.com/343135665787225/photos/a.355023077931817.1073741827.343135665787225/673175552783233/?type=1&theater
https://twitter.com/search?q=%23ICFPYouth
https://www.facebook.com/343135665787225/photos/a.355023077931817.1073741827.343135665787225/673175552783233/?type=1&theater
https://twitter.com/search?q=%23ICFPFaith
https://www.facebook.com/343135665787225/photos/a.355023077931817.1073741827.343135665787225/673175552783233/?type=1&theater
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23Advocate4FP
https://www.facebook.com/343135665787225/photos/a.355023077931817.1073741827.343135665787225/673175552783233/?type=1&theater


APPLI DE L'ICFP EMAILS DE L'ICFP

L'application mobile de l'ICFP sera disponible en
téléchargement sur les téléphones iOS et
Android. Tenez-vous au courant des liens à venir
pour la télécharger.  
 

À quoi sert cette appli ? 

L'ICFP enverra des emails
quotidiens aux participants de
la conférence avec des
résumés du jour et des
informations clés sur la
conférence.  

 

Ces emails comprendront : 
Rejoindre la conversation en ligne 

Savoir comment participer aux plénières,
sessions de posters, tables rondes,
expositions et événements auxiliaires,  
Souligner vos sessions préférées  
Recevoir des annonces en direct et des
notifications  
Visualiser la carte du centre de convention 

Vérifier les horaires de la navette  

*L'appli nécessite une connexion WiFi ou
aux données pour être rafraichie ou pour
recevoir des notifications, mais peut sinon
être utilisée hors ligne.* 

Les meilleures actualités de
la conférence (rapports,
couverture médiatique clé,

et vidéos) 
Les meilleurs moments en
vidéos et interviews 
Les meilleurs tweets
utilisant le hashtag
#ICFP2018 

Les blogs et perspectives de
nos partenaires 
La Photo du Jour et le Tweet
du Jour 

 



POSTS SUGGÉRÉS
Partagez ces images
sur Twitter,
Facebook et
Instagram pour
annoncer à vos
communautés que
vous allez à l'ICFP
2018.  

 

Utilisez #ICFP2018 

https://drive.google.com/file/d/1UHNug2DcBiqjJ5VW6LOgGQBCB-VKgQVT/view
https://drive.google.com/file/d/1qLFW8EW8uXFNaqDIjeC3m7bumQBzTDtM/view
https://drive.google.com/file/d/187QtYFE2juJDDWAO4LwAsDM-UBgMKOts/view
https://drive.google.com/file/d/11653vE3J5k2X2salgOp_3b1X9MAC8znp/view


POSTS SUGGÉRÉS
Publiez les suggestions ci-dessous sur vos réseaux sociaux. 

Posts généraux
Les bénéfices d'investir dans la

planification familiale

La Conférence Internationale sur la
Planification Familiale de 2018 aura lieu
du 12 au 15 Nov à Kigali, au Rwanda!

Rejoignez le mouvement mondial,
utilisez #ICFP2018

Vous êtes engagés pour le droit des femmes
à choisir leur famille et leur avenir?
Rejoignez la conversation mondiale sur la
planification familiale, utilisez #ICFP2018 et
renseignez-vous sur FPConference.org 

La planification familiale est le "meilleur
investissement" pour le développement
international selon des Prix Nobel et autres
économistes reconnus. Informez-vous sur
les nombreux bénéfices des investissements
dans la planification familiale avec
@ICFP2018 et #ICFP2018, et sur  
Facebook LIVE.

#saviez-vous que ~1 sur 3 morts maternelles
pourraient être évitées si les femmes qui
souhaitent interrompre ou retarder une
grossesse utilisaient la contraception?

Rejoignez la conversation et informez-vous
sur les bénéfices de la planification familiale
en utilisant #ICFP2018.

https://clicktotweet.com/AIUbe
https://ctt.ac/FP458
https://clicktotweet.com/aE56c
https://clicktotweet.com/g49Z9


POSTS SUGGÉRÉS
Publiez les suggestions ci-dessous sur vos réseaux sociaux. 

Benefits of Investing in Family Planning 

Jeunesse et planification
familiale

À 1,2 milliard, la population des
jeunes n'a jamais été aussi
importante — mais de nombreux
jeunes n'ont toujours pas accès aux
informations et services de
planification familiale qu'ils veulent.
Rejoignez le mouvement pour
investir dans leur avenir en utilisant
#ICFP2018.

Pour la toute première fois, 309
millions de filles et de femmes dans
69 pays des pays les plus pauvres du
monde utilisent des contraceptifs
modernes. Utilisez #ICFP2018 pour
témoigner de votre soutien à plus
d'accès aux ressources importantes
de planification familiale. 

Accès augmenté aux contraceptifs

https://clicktotweet.com/4iKnM
https://clicktotweet.com/2I3UJ


RESSOURCES À PARTAGER

ICFP Video

Les images de la Conférence
Internationale sur la Planification

Familiale de 2018 seront disponibles
prochainement sur le thème:

"Investir pour des rétributions
durables." 



Description de l'ICFP

ICFP Video

Du 12 au 15 novembre, la Conférence Internationale sur la Planification Familiale de
2018 rassemblera plusieurs milliers de décideurs et chercheurs internationaux, des
jeunes délégués et des plaideurs de la planification familiale de 75 pays à Kigali, au
Rwanda, pour la plus grande conférence académique sur la planification familiale.  

 

Les participants partageront leurs dernières recherches et innovations en planification
familiale; célébreront le progrès vers l'expansion des services, informations et produits
de contraception; et souligneront le rôle des dirigeants politiques et financiers pour
augmenter l'accès et les options de planification familiale. Le programme scientifique
de cette année représente la base de connaissances la plus solide et la plus récente sur
la planification familiale jamais présentée à une ICFP à ce jour.  
 

Le thème officiel de la conférence, "Investir pour des rétributions durables" souligne les
dividendes sociaux et économiques profonds des investissements dans la planification
familiale — à la fois pour les personnes planifiant leurs familles aujourd'hui, et pour les
plus d'1 milliard de jeunes qui seront bientôt en âge de procréer. Pour plus
d'informations, consultez http://fpconference.org/2018/ 

À propos de la Conférence Internationale sur la Planification Familiale 2018



LOGOS ICFP 2018 & USAGE

ICFP Video

La permission d'utiliser le logo officiel de l'ICFP doit être obtenue obligatoirement. Pour faire la
demande d'utilisation du logo officiel de la conférence, veuillez remplir le formulaire de demande
correspondant. 
 

La permission d'utilisation du logo officiel de la conférence est accordée au cas par cas. Les
autorisations ne s'appliquent que pour une seule utilisation à la fois. Les utilisation subséquentes
des logos officiels devront être sollicitées séparément.  
 

Pour plus d'informations : http://fpconference.org/2018/media/brand-guidelines-logo-usage/. 

 

Logos

https://drive.google.com/folderview?id=0BwMAL23zt8aaZVNuVjVsWDRHY0E&usp=sharing

