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Semaine internationale des femmes 

Le 8 mars, le monde célèbre la Journée internationale des
femmes. 

Du 28 février au 11 mars 2022, notre région tiendra la quatrième édition
annuelle de la Semaine internationale des femmes : IWW 2022. 

Douze journées riches en activités virtuelles qui mettent en œuvre notre objectif
commun, soit d’inspirer les femmes et de leur donner les moyens de réussir
professionnellement dans une multitude de domaines : technologies,
entrepreneuriat, investissement, industries, administration publique, milieu
universitaire, recherche et secteur sans but lucratif. 

Nous voulons que les gens de tous les horizons se mobilisent et collaborent à
IWW 2022 pour faire bouger les choses. C’est votre affaire, à vous aussi.

Site Web Images prêtes à partager

IWW 2022 approche à grands pas. Aidez-nous à promouvoir
l’événement au sein de votre réseau! Vous trouverez ce qu’il vous faut
dans la trousse ci-dessous, spécialement conçue pour l’occasion. 

Si vous animez une activité, ajoutez-la à notre calendrier. Et restez à
l’affût! De nouvelles activités y sont ajoutées chaque jour, alors
consultez-le souvent.

Restez au courant : 

www.investottawa.ca/iww
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Déclenchez l’inspiration avec nous
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Voici quelques exemples de publications et d’images qui nous aideront à inspirer
les femmes et leur donner les moyens de réussir, tout en alimentant la discussion
sur IWW 2022. 

Utilisez le contenu ci-dessous sur les plateformes et réseaux de votre choix; vous
n’avez qu’à cliquer sur la flèche pour ouvrir les images et les télécharger. 

N’oubliez pas d’identifier Investir Ottawa et d’ajouter les mots-clics #IWW2022 et
#WeMeanBusiness! 

Si vous avez des questions, écrivez à Megan Lawrence à
mlawrence@investottawa.ca

Mots-clics 
#IWW2022

#WeMeanBusiness

@Invest_Ottawa

@InvestOttawa

@InvestOttawa

@InvestOttawa

Joignez-nous sur les réseaux sociaux!
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Gabarits Canva pour vos événements IWW

www.investottawa.ca/iww

Nous mettons à votre disposition des gabarits Canva en l’honneur de la IWW pour
vous aider à promouvoir vos événements. Vous pouvez les modifier pour changer
les couleurs, ajouter votre logo, indiquer les informations sur votre événement, etc.! 

Vous n’avez qu’à cliquer sur le gabarit de votre choix pour l’ouvrir dans Canva. 

LinkedIn &  Instagram Grid

Instagram Story

Facebook

Twitter

Eventbrite
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Du 28 février au 11 mars, des
leaders de partout au pays se
réuniront pour inspirer et outiller les
femmes à l’occasion de la
#IWW2022.

Découvrez ce qui se passe et
comment participer :
https://bit.ly/3Gt91dP
#WeMeanBusiness
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Nous avons un engagement
commun avec les acteurs du
changement : inspirer et outiller
les femmes leaders de notre ville
et d’ailleurs. 

Découvrez comment participer à
la quatrième édition de la Semaine
internationale des femmes :
https://bit.ly/3Gt91dP

#WeMeanBusiness #IWW2022

#IWW2022, c’est quoi? 

À Ottawa, comme dans le reste de la
région et ailleurs, nous consacrons
une semaine entière aux réalisations
économiques, sociales, culturelles
et politiques des femmes.

En savoir plus https://bit.ly/3Gt91dP
#WeMeanBusiness 

Le 8 mars, le monde célébrera les
réalisations économiques,
sociales, culturelles et politiques
des femmes lors de la #IWD2022.
Partout au Canada, nous nous
joignons aux leaders nationaux
pour une semaine consacrée à ce
mouvement. 
 https://bit.ly/3Gt91dP

#WeMeanBusiness #IWW2022

Nous avons créé du contenu pour que vous n'ayez pas besoin de le faire.
Simplement copier, coller et partager.

Jane Doe

Jane Doe

Jane Doe

Jane Doe

@JaneDoe

@JaneDoe

@JaneDoe

@JaneDoe

Twitter – Contenu général 

www.investottawa.ca/iww
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Les champions et alliés du Canada
se mobilisent pour favoriser le
développement personnel et
professionnel des dirigeantes
d’aujourd’hui et de demain. 

Du 28 février au 11 mars 2022,
joignez-vous au mouvement pour
#IWW2022: https://bit.ly/3Gt91dP

#WeMeanBusiness 
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Nous nous joignons aux leaders
de partout au pays pour éliminer
les barrières et créer des
occasions pour les femmes
dirigeantes.

Découvrez comment :
https://bit.ly/3Gt91dP

#IWW2022 #WeMeanBusiness

Pour faire avancer la cause des
femmes, nous devrons tous
travailler ensemble. Joignez-vous
à nous pour la quatrième édition
annuelle de la Semaine
internationale des femmes : 
 https://bit.ly/3Gt91dP

#IWW2022 #WeMeanBusiness

Du 28/2 au 11/3, inspirons et
outillons les femmes dans plusieurs
domaines : technologies,
entrepreneuriat, investissement,
industries, administration publique,
universités, recherche et secteur
sans but lucratif. 

Joignez-nous pour #IWW2022 :
https://bit.ly/3Gt91dP

Nous avons créé du contenu pour que vous n'ayez pas besoin de le faire.
Simplement copier, coller et partager.

Jane Doe

Jane Doe

Jane Doe

Jane Doe

@JaneDoe

@JaneDoe

@JaneDoe

@JaneDoe

Twitter – Contenu général 
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Jane Doe

Jane Doe

Jane Doe
@JaneDoe

@JaneDoe

@JaneDoe

Nous animons « nom de l’activité »
le « date » à l’occasion de la
#IWW2022. 

Pour en savoir plus sur notre
activité et toutes celles prévues
du 28 février au 11 mars à
l’échelle d’Ottawa, de la région et
du pays : https://bit.ly/3Gt91dP 

#WeMeanBusiness

Nous sommes fiers d’animer « nom
de l’activité » à l’occasion de la
#IWW2021 : « lien de l’activité »
Avec nos alliés de partout au
Canada, nous travaillons à
propulser la cause durant la
Semaine internationale des
femmes.

En savoir plus :
https://bit.ly/3Gt91dP
#WeMeanBusiness

Joignez-vous à nous le « date »
pour notre activité de la Semaine
internationale des femmes, « nom
de l’activité » : « lien de l’activité »

#IWW2022 #WeMeanBusiness
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Nous avons créé du contenu pour que vous n'ayez pas besoin de le faire.
Simplement copier, coller et partager.

Twitter – Parlez de votre événement 

Jane Doe
@JaneDoe

Avez-vous votre place pour « nom
de l’activité » à l’occasion de la
quatrième édition annuelle de la
Semaine internationale des
femmes? « lien de l’activité » 

Pour en savoir plus sur la
#IWW2022 : https://bit.ly/3Gt91dP
#WeMeanBusiness

www.investottawa.ca/iww
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Jane Doe

Jane Doe

@JaneDoe

@JaneDoe

Du 28 février au 11 mars 2022, nous nous joignons aux acteurs du changement
du Canada pour la quatrième édition annuelle de la Semaine internationale des
femmes. Notre but : créer des occasions et contribuer au développement
personnel et professionnel des femmes leaders.

Nous sommes fiers de nous joindre aux champions et alliés nationaux pour
inspirer et outiller les femmes dans une multitude de domaines professionnels :
technologies, entrepreneuriat, investissement, industries, administration
publique, milieu universitaire, recherche et secteur sans but lucratif. 

Pour en savoir plus, visitez : https://bit.ly/3GvIGMv

Le 8 mars, le monde célébrera les réalisations économiques, sociales, culturelles
et politiques des femmes lors de la Journée internationale des femmes. Partout
au Canada, nous nous joignons aux leaders nationaux pour une semaine entière
consacrée à ce mouvement. 

Du 28 février au 11 mars 2022, les champions et alliés se mobiliseront pour
inspirer et outiller les femmes dirigeantes dans une multitude de domaines :
technologies, entrepreneuriat, industries, administration publique, milieu
universitaire, innovation et secteur sans but lucratif.

Unissons nos efforts pour aider plus de femmes dirigeantes à avoir un impact sur
notre économie et notre société. https://bit.ly/3GvIGMv
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Nous avons créé du contenu pour que vous n'ayez pas besoin de le faire.
Simplement copier, coller et partager.

LinkedIn

www.investottawa.ca/iww

TROUSSE DE MÉDIAS
SOCIAUX POUR IWW 2022

https://bit.ly/3nr2Akb


Jane Doe

Jane Doe

@JaneDoe

@JaneDoe

Du 28 février au 11 mars 2022, nous nous joignons aux acteurs du changement
du Canada pour la quatrième édition annuelle de la Semaine internationale des
femmes. Notre but : créer des occasions et contribuer au développement
personnel et professionnel des femmes leaders.

Nous sommes fiers de nous joindre aux champions et alliés nationaux pour
inspirer et outiller les femmes dans une multitude de domaines professionnels :
technologies, entrepreneuriat, investissement, industries, administration
publique, milieu universitaire, recherche et secteur sans but lucratif. 

Pour en savoir plus, visitez : https://bit.ly/3GsQluX

Le 8 mars, le monde célébrera les réalisations économiques, sociales, culturelles
et politiques des femmes lors de la Journée internationale des femmes. Partout
au Canada, nous nous joignons aux leaders nationaux pour une semaine entière
consacrée à ce mouvement. 

Du 28 février au 11 mars 2022, les champions et alliés se mobiliseront pour
inspirer et outiller les femmes dirigeantes dans une multitude de domaines :
technologies, entrepreneuriat, industries, administration publique, milieu
universitaire, innovation et secteur sans but lucratif.

Unissons nos efforts pour aider plus de femmes dirigeantes à avoir un impact sur
notre économie et notre société. https://bit.ly/3GsQluX
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Nous avons créé du contenu pour que vous n'ayez pas besoin de le faire.
Simplement copier, coller et partager.
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Merci.
#WeMeanBusiness   |   #IWW2022
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