
	  

	  

Bell Cause pour la cause – Soutien des partenaires  

Courriel aux employés  

 

La troisième Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le mardi 12 février 2013. En tant que partenaires 
de Bell Canada, nous sommes fiers d’apporter notre soutien à cette importante initiative.  

Comme le simple fait de parler permet de réduire considérablement la stigmatisation entourant la maladie 
mentale, la campagne encourage les gens à entamer la conversation sur la santé mentale avec leurs 
amis, leurs familles et leurs collègues.  

Comment vous pouvez aider à faire passer le message pendant la Journée Bell Cause pour la 
cause 

Pendant la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 ¢ à des initiatives en santé mentale pour 
chaque : 

• Message texte envoyé et chaque appel interurbain effectué par les clients de Bell et de Bell Aliant 
(les frais courants s’appliquent) 

• Tweet en utilisant le mot-clic #BellCause 
• Partage sur Facebook de l’image Bell Cause pour la cause (voir ci-joint)  

Inscrivez la date à votre calendrier et servez-vous de vos téléphones le 12 février pour aider des millions 
de Canadiens aux prises avec la maladie mentale. 

Pour en savoir plus et pour entamer la conversation  

• Visitez www.bell.ca/cause et entamez la conversation en téléchargeant la trousse sur la santé 
mentale 

• Suivez Bell Cause pour la cause sur Twitter à @Bell_Cause  

Messages dans les médias sociaux  

Facebook 

Jusqu’à la Journée Bell Cause pour la cause  

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 12 février. Faites passer le message et aidez-nous à 
mettre fin à la stigmatisation associée à la maladie mentale. Le 12 février, pour chaque message texte 
envoyé, message partagé sur Facebook ou publié sur Twitter et appel interurbain effectué, Bell fera don de 
5 ¢ pour aider les millions de Canadiens qui sont atteints de maladie mentale. Partagez et causons pour la 
cause. bell.ca/cause 

 
•  Entamez la conversation sur la santé mentale dès maintenant – visitez bell.ca/cause et 

téléchargez la trousse sur la santé mentale de Bell. Faites passer le message pour aider à mettre 



	  

	  

fin à la stigmatisation entourant la maladie mentale. Partagez et causons pour la cause. 
 

 

 

Pendant la Journée Bell Cause pour la cause  

C’est aujourd’hui la Journée Bell Cause pour la cause – Faites passer le message et aidez à mettre fin à la 
stigmatisation associée à la maladie mentale. Pour chaque message texte envoyé, message partagé sur 
Facebook ou publié sur Twitter et appel interurbain effectué, Bell fera don de 5 ¢ pour aider les millions de 
Canadiens qui sont atteints de maladie mentale. Partagez et causons pour la cause. http://bell.ca/cause  

Image à inclure dans le message Facebook : 

 



	  

	  

Twitter 

Jusqu’à la Journée Bell Cause pour la cause  

• Journée #BellCause le 12 fév. Entamez la conversation avec la trousse Bell Cause pour la cause. 
Bell.ca/cause @Bell_Cause      
 

• Faites passer le mot pour mettre fin à la stigmatisation sur la maladie mentale Bell.ca/cause 
@Bell_Cause      
 

Pendant la Journée Bell Cause pour la cause  

• #BellCause aujourd’hui. Pour chaque tweet, appel interurbain et partage Facebook, Bell versera 
5 ¢ pour la santé mentale @Bell_Cause      

  

 

 

Vous avez de la difficulté à lire ce courriel? Lisez-le dans votre navigateur. 
 

 

 

 



	  

	  

 

	  

 


