
Démocratie • Environnement 
Justice Sociale

Le Kit Social Media



Enjeu

sur les réseaux sociaux100 000 abonné.e.sObjectif final :

Le but de ce Social Media Kit est d’aider le Relais Jeunes à 
créer une  grande vague médiatique , de faire du bruit. 

Toujours dans l’optique de sensibiliser et mobiliser les 
jeunes (et moins jeunes) aux questions de justice sociale, 
environnement et démocratie. 

Plus on parle du Relais, plus on parlera de toutes les assos’ 
qui en font partie et tous les jeunes, initiatives et autres 
projets que l’on mettra en avant !

Et après c’est un cercle vertueux : plus on parle du mou-
vement des jeunes, plus on parle d’environnement, de jus-
tice sociale et de démocratie, plus on sensibilise à grande 
échelle et surtout, plus les médias reprendront le sujet. 

On ne pourra y arriver que si vous : associations et indivi-
dus vous nous aider à gagner en visibilité via vos réseaux 
sociaux!



Infos principales

victor.relaisjeunes@gmail.com

marion.relaisjeunes@gmail.com

Nous contacter

Réseaux sociaux

https://lerelaisjeunes.fr/

le_relaisjeunesle_relaisjeunes

Lerelaisjeunes le_relaisjeunes

le Relais Jeunes

Site internet et linktree

le Relais Jeunes

Les Hashtags

#relais jeunes #viens marcher #leRJcestleS

https://linktr.ee/Le_RelaisJeunes

https://lerelaisjeunes.fr/
https://www.instagram.com/le_relaisjeunes/?hl=fr
https://www.facebook.com/LeRelaisJeunes
https://twitter.com/Le_RelaisJeunes
https://www.tiktok.com/@le_relaisjeunes
https://www.youtube.com/channel/UChoHcEvrSlPh7m2dkfZ8onQ
https://www.linkedin.com/company/le-relais-jeunes/
https://linktr.ee/Le_RelaisJeunes


Tu es une asso’

Aime et abonne toi  à toutes nos pages et  partage-les  sur 
tes réseaux

Participe et diffuse nos événements sur ta page et à tout 
ton réseau (groupe facebook, réseau linkedin ...)

Commente, identifie, envoie en MP ... en bref utilise un 
max les fonctionnalités proposées par le réseau social. 
Les algorithmes vont adooorer !

Nous allons communiquer sur ton asso’ à plusieurs reprises, 
lorsqu’on le fait pense à reposter la publication sur ton 
compte en n’oubliant pas de taguer le @RelaisJeunes

N’hésite pas à  reposter  notre contenu en n’oubliant pas de 
taguer le  @Relais Jeunes

Crée un post ou une story  personnalisés  sur votre impli-
cation dans le relais 
Ex : On adore les  photos  lors d’une réunion : ca montre de 
l’humain, de l’action !

Tu as zéro inspi pour créer des visuels ou 
faire des descriptions ? RDV sur la page  Ressources



Tu es en solo
et tu as envie de soutenir le Relais

Déjà un  GRAND merci  , ça nous touche grave !

Aime et abonne toi  à toutes nos pages et  partage-les  sur 
tes réseaux

Participe et diffuse  nos événements sur ta page à tous tes 
potes et tes proches

Commente, identifie, envoie en MP ... en bref utilise un 
max les fonctionnalités proposées par le réseau social
Les algorithmes vont adooorer et nous on adore lire vos 
commentaires 

N’hésite pas à  reposter  notre contenu en n’oubliant pas de 
taguer le  @Relais Jeunes  et d’utiliser les  hashtags

 
 
Crée un post ou une story  personnalisés  sur le Relais

#relais jeunes #viens marcher #leRJcestleS

Tu as zéro inspi pour créer des visuels ou 
faire des descriptions ? RDV sur la page  Ressources



Ressources

“Le Relais Jeunes est une marche-relais apartisane de 3.000 km qui se tien-
dra en France du 20 février au 10 juin ralliant 20 villes-étapes à pied et à vélo. 
C’est un projet qui regroupe plus d’une quarantaine d’assos et des dizaines de 
groupes locaux partout en France. 

Tout au long de la marche, expert.e.s, personnalités, associations et jeunes 
engagé.e.s se relaieront pour parler ensemble d’écologie, de démocratie et de 
justice sociale. Au programme dans chaque ville : une conférence phare et des 
ateliers/actions animés par les assos locales. 

Dans ce contexte politique rythmé par les élections présidentielles, le Relais 
Jeunes souhaite ouvrir une discussion nationale, mettre en lumière des initia-
tives, encourager les citoyen.ne.s à s’informer, se former et s’engager.

Alors envie de te joindre à ce défi sportif et cette aventure humaine afin de  
créer ensemble une mobilisation militante sans précédent ?

Vlogs hebdomadaires, conférences filmées, portraits de jeunes et citoyen.ne.s 
porteur.euse.s d’initiatives  : pour ne rien louper de l’aventure Relais Jeunes, 
Abonne-toi !”

Éléments de language



Ressources

Charte graphique

Tu souhaites créer des visuels qui respectent la charte 
graphique du Relais Jeunes ? Télécharge les élements ici

Visuels réseaux sociaux

Tu souhaites utiliser les visuels du Relais Jeunes ? 
Télécharge les ici

Exemples de description

“@le_relaisjeunes, c’est 4 mois de marche et vélo sur 20 villes-étapes. En tout 
3000km seront parcourus pour sensibiliser et mobiliser les jeunes sur les enjeux 
de démocratie, justice sociale et d’environnement. Tu viens avec nous ? abonne 
toi !”
 
“Et si tu rejoignais un beau projet en ce début d’année ?
Le @le_relaisjeunes c’est un projet qui regroupe une trentaine de grandes asso-
ciations engagées sur les enjeux portés par la marche.
L’objectif ? Mobiliser et sensibiliser les jeunes autour des enjeux écologiques, 
démocratiques et de justice sociale !
Alors on se bouge ?”

https://drive.google.com/drive/folders/1IA3jtBwjMjY7pUk23t5JyVJXFDVGbWOb?direction=a
https://drive.google.com/drive/folders/1GoV8RGvHTIjyOzsEHtaYKaKWE3qZ6OAf?direction=a


Quelques exemples de posts :

Exemples

Quelques exemples de stories :


