
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aperçu : 
 
Thème 2017 
Listen First: Ecoutez les enfants et les jeunes est la première étape pour les aider à grandir 
sainement et en sécurité 
 
Nom de la campagne 
Ecoutez d’abord 
 
Concept 
La campagne souligne le fait qu’écouter les enfants et les jeunes est la première étape 
pour les aider à grandir sainement et en sécurité, en réduisant les comportements à 
risques et la consommation de stupéfiants 
 
 
Principaux hashtags   #ListenFirst 
     #WorldDrugDay  
Page de la campagne Facebook  World Drug Campaign 
Thunderclap                                #ListenFirst 
Comptes de l’ONUDC   Twitter | Facebook | Google+ | YouTube | LinkedIn 
Microsite    unodc.org/listenfirst 
 
Les visuels à usage des réseaux sociaux sont disponibles ici : Trello 
 
 
  

2017 World Drug Day 

26 Juin 2017 

Réseaux sociaux 
PpppadfjaghdP

aPacPackage 

https://www.facebook.com/worlddrugcampaign/
http://bit.ly/2ruIvcM
http://twitter.com/unodc
http://www.facebook.com/unodc
https://plus.google.com/+unodc/posts
https://www.youtube.com/user/UNODCHQ
https://www.linkedin.com/company/unodc
https://trello.com/b/HjGBk2El/2017-international-day-against-drug-abuse-and-illicit-trafficking


                              
 
 

Messages des réseaux sociaux 
 

Twitter 

Date Messages types Image 

Avant le 26 
Juin 

Le 26 Juin c’est le #WorldDrugDay! 
#ListenFirst Ecoutez les jeunes est la première étape pour 
les aider à grandir sainement et en sécurité !  
 

WDD GIF 
or 

Generic French 

#ListenFirst Chacun a un rôle à jouer pour protéger la 
jeunesse des substances dangereuses ! Découvrez les 
enquêtes : unodc.org/ListenFirst 

Décideurs 
politiques 2 

Le 26 Juin c’est le #WorldDrugDay. Engageons-nous avec 
#ListenFirst à garantir une croissance saine pour les enfants 
unodc.org/ListenFirst 

PSA ou 
télécharger PSA 

 

#ListenFirst Le 26 Juin, rejoignez la campagne de 
l’@ONUDC pour encourager les gens à agir contre la conso 
de stup http://bit.ly/2ruIvcM 

Support 
Thunderclap 

https://trello.com/c/spEfKJim/22-world-drug-day-teaser
https://trello.com/c/wtKEqe6l/23-social-media-images
https://trello.com/c/ofKdNXBs/13-social-media-images-for-policy-makers
https://trello.com/c/ofKdNXBs/13-social-media-images-for-policy-makers
https://www.youtube.com/watch?v=o259gvnAYxk
http://bit.ly/2ruIvcM
https://trello.com/c/wtKEqe6l/23-social-media-images
https://trello.com/c/wtKEqe6l/23-social-media-images


                              

 
  

26 Juin 

Prendre part au programmes éducatif aide les familles. 
#ListenFirst Ecoutez vos enfants et la jeunesse ! #WDD17 
unodc.org/ListenFirst 

Parents 4 

C’est le #WorldDrugDay!   
 

Saviez-vous que seulement une ♀consommatrice de stup 
sur 5 reçoit un traitement ? Luttons pour éliminer ces 
barrières de genre #ListenFirst  

Genre_SDG5 

 

Les programmes de prévention dispensés dans les écoles 
peuvent prévenir ¼ des conso de stup. Aidez-nous à 
sensibiliser avec #ListenFirst ! us raise awareness about 
#ListenFirst on the #WorldDrugDay! 

WDD GIF 

#ListenFirst Les stupéfiants contribuent à affaiblir les 
familles. Ecoutez vos enfants et renforcez les liens ! 
 
#WorldDrugDay - unodc.org/ListenFirst 

Parents 5 

Chacun devrait avoir accès aux traitements contre la 
dépendance. Non pas en tant que toxicomane, mais en tant 
qu’être humain #WorldDrugDay 

Santé SDG3 

Les enquêtes factuelles peuvent économiser 30 fois le 
montant des fonds investis dans la prévention ! 
#WorldDrugDay http://bit.ly/1SC6TjS 
 

Décideurs 
politiques 3 

http://www.unodc.org/listenfirst
https://trello.com/c/Im2ijhxD/19-social-media-images-for-parents
https://trello.com/c/wtKEqe6l/23-social-media-images
https://trello.com/c/spEfKJim/22-world-drug-day-teaser
http://www.unodc.org/listenfirst
https://trello.com/c/Im2ijhxD/19-social-media-images-for-parents
https://trello.com/c/wtKEqe6l/23-social-media-images
http://bit.ly/1SC6TjS
https://trello.com/c/ofKdNXBs/13-social-media-images-for-policy-makers
https://trello.com/c/ofKdNXBs/13-social-media-images-for-policy-makers


                              
 

Facebook | LinkedIn | Google+ 

Date General Posts Image 

26 Juin 

 
Le 26 Juin nous célébrons la Journée internationale contre 
l’abus et le trafic de stupéfiants, le #WorldDrugDay! 
 
#ListenFirst : Avant tout, assurons nous d’être à l’écoute 
pour aider les enfants et les jeunes à grandir sainement 
 
En écoutant avec sensibilité et empathie, nous pouvons tous 
avoir une influence positive sur les enfants et leurs 
comportements à risques. 
 
Rejoignez la campagne Thunderclap de l’ONUDC et invitez 
vos amis à diffuser le message :  http://bit.ly/2ruIvcM 
 

Support 
Thunderclap 

 
Saviez-vous que… 
 
Avec les enquêtes factuelles , il est possible d’économiser 
30x les fonds investis dans la lutte contre le crime, la santé, 
et les services sociaux 
 
Ces programmes aboutissent également à une diminution de 
la consommation de stupéfiants et des comportements à 
risques 
 
Pour en savoir plus sur le #WorldDrugDay et la campagne 
#ListenFirst de l’ONUDC : unodc.org/ListenFirst 
 

Décideurs 
politiques 3 

http://bit.ly/2ruIvcM
https://trello.com/c/wtKEqe6l/23-social-media-images
https://trello.com/c/wtKEqe6l/23-social-media-images
http://www.unodc.org/listenfirst
https://trello.com/c/ofKdNXBs/13-social-media-images-for-policy-makers
https://trello.com/c/ofKdNXBs/13-social-media-images-for-policy-makers


                              

 

 
Aujourd’hui c’est la Journée internationale contre l’abus et 
le trafic de stupéfiants ! 
 
Offrir une réponse au problème de la drogue est essentiel 
pour promouvoir des sociétés en bonne santé, paisibles et 
ouvertes, tout en participant à la réalisation des objectifs de 
l’Agenda de Développement Durable de 2030.  
 
#ListenFirst : Assurons nous d’être avant tout à l’écoute pour 
aider les enfants et les jeunes à grandir sainement 
 
Intéressé pour en savoir plus sur la prévention ? Visitez : 
unodc.org/ListenFirst  
 

Generic French 

 
Aujourd’hui c’est le #WorldDrugDay! 
 
Le respect des droits de l’Homme est essentiel pour protéger 
la santé et le bien-être de l’humanité. 
 
Tout le monde a le droit à des soins et traitements contre la 
dépendance. Non pas en tant que toxicomane, mais en tant 
qu’être humain. 
 
Pour en savoir plus sur la campagne : unodc.org/ListenFirst 
 

Health workers 
5 

http://www.unodc.org/listenfirst
https://trello.com/c/wtKEqe6l/23-social-media-images
http://www.unodc.org/listenfirst
https://trello.com/c/4QTraQA8/12-social-media-images-for-health-workers
https://trello.com/c/4QTraQA8/12-social-media-images-for-health-workers

