
La présidente 
vous répond

U N  N O U V E A U  P R O J E T  V I D É O



Créer de l’engagement…et 
rester engagé

Mise en contexte : La présence du Réseau FADOQ sur les réseaux sociaux s’est 
considérablement accrue depuis 5 ans. Sur la page Facebook du Secrétariat provincial, le 
nombre d’abonnés a doublé et dépasse aujourd’hui les 34 000. Le taux d’engagement des 
abonnés à notre page est aussi très fort, se situant en moyenne à 9%, nettement au-delà 
de la norme. . 

Le problème : L’heureux problème, c’est que cette croissance a engendré une forte hausse 
des commentaires que nous recevons sur les réseaux sociaux, nécessitant une modération 
constante de la part de l’équipe des communications du Secrétariat provincial. Il devient 
alors nécessaire de redoubler d’ardeur pour maintenir l’engagement avec notre 
communauté. 

L’ambition : Profiter de la présence du Réseau FADOQ sur les réseaux sociaux pour faire 
rayonner l’organisation et accroître sa notoriété

La cible : Tous les internautes de 50 ans qui sont présents sur nos réseaux sociaux.

Position : Une présidente du Réseau FADOOQ à l’écoute qui défend les préoccupations 
de ses membres et des aînés du Québec. 



Objectifs de 
communication

- Utiliser les réseaux sociaux du Réseau 

FADOQ pour créer du contenu engageant 

avec notre communauté.

- Montrer que le Réseau FADOQ est une 

organisation à l’écoute des 

préoccupations de ses membres.

- Augmenter la notoriété de la première 

porte-parole du Réseau FADOQ à 

l’échelle provinciale – et de facto de la 

marque FADOQ – en lui conférant un 

caractère empathique et combatif. 



L’idée créative

S’inspirer des capsules vidéo diffusées par la Maison-Blanche intitulée President 

Biden answers Twitter question où le président Joe Biden répond aux questions du 

public concernant ses politiques et ses prises de position.

L’idée est que la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman, réponde 

directement à des questions que les gens auront écrites sur la page Facebook du 

Secrétariat provincial. Les questions retenues doivent être en lien avec les grands 

axes de la mission de la FADOQ : défense des droits collectifs, promotion des loisirs 

et des programmes sociaux et faire connaître les privilèges offerts aux membres. 

Quelques fois, les questions choisies seront un peu plus ludiques pour permettre à 

notre communauté de voir une autre facette de la personnalité de la présidente.

Les capsules, d’une durée d’environ 60 à 90 secondes, seront diffusées une fois par 

mois sur Facebook, Youtube et le site web du Réseau FADOQ. Nous adapterons la 

fréquence au besoin. 



Des exemples


