Semaine nationale de l’accessibilité
et Journée chemise rouge 2020
Du 31 mai au 6 juin 2020
Célébrez, participez et montrez votre soutien !
•

Lors de la Journée de la chemise rouge (le mercredi 3 juin) portez du rouge avec votre famille et
publiez votre selfie ou photo de groupe sur vos réseaux sociaux en utilisant les hashtags
#JournéeChemiseRouge, #AccessibilitéEnRouge, #EasterSeals. Dans votre poste, partagez la raison
pour laquelle vous avez choisi de porter du rouge et participer ā la Journée de la chemise rouge.

•

Encouragez vos enfants âgés de 6 à 14 ans à participer dans le Concours de dessin des enfants pour
célébrer la Semaine nationale de l’accessibilité. Cette année, le thème du concours est « Un Canada
inclusif et accessible pour tous. » Il y a des prix à gagner ! Plus de détails à propos du concours sont
disponibles à www.RedShirtDay.ca

•

Créez des messages de soutien positifs pour les personnes et familles vivant avec un handicap, et
votre engagement vers l’accessibilité et l’inclusion et affichez-les dans vos fenêtres.

•

Lisez des livres ou regardez des films et vidéoclips qui présentent des personnages avec handicap ou
qui abordent le sujet de handicap, de l’accessibilité et de l’inclusion. Puis, discutez de ce que vous
avez lu ou regardé. Pour des suggestions de livres et films pour enfants et adultes, consultez
www.RedShirtDay.ca

•

Réfléchissez sur l’accessibilité chez vous, vos lieux de travail et vos espaces communautaires.
Comment sont ces espaces accessibles et de quelles façons ne sont-ils pas ? Comment pouvez-vous
aider afin de créer de l’espace, des politiques et des activités plus inclusives et accessibles ?

•

Impliquez-vous ! Recherchez votre Timbre de Pâques locale ou d’autres associations au service des
personnes avec handicap dans votre communauté. Inscrivez-vous en tant que bénévole, faites un don,
ou organisez votre propre activité de financement afin de permettre ces organisations à fournir des
services soutenant des personnes et familles avec handicaps.

Pour en savoir plus et accéder à des ressources, consultez www.RedShirtDay.ca

