
En cette saison du temps 
des fêtes, je me joins au 
mouvement : j’encourage 
les Canadiens à se procurer 
des  métiers d’art en ligne.
Vendre en ligne fonctionne seulement si les 
gens peuvent vous trouver. La CCF/FCMA 
a créé, à votre intention, des modèles qui 
vous permettront de facilement montrer que 
vous encouragez l’achat de métiers d’art 
canadiens en ligne, le tout avec les liens 
pertinents intégrés. 

Procurez-vous des 
œuvres de métier 
d’art en ligne.

APPEL À L’ACTION

Nous vous invitons à vous prévaloir de 
ces ressources, que vous soyez artiste, 
organisme des métiers d’art ou amateur.    
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Appuyez le mouvement 
Partagez souvent!
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Partagez-les

Partagez-les comme photo de 
profil, pour agrémenter une 
actualité (stories) ou en tant 
que publication. Rechercher 
“Canadian Crafts Federation 

pour décor à la photo de 
profil.
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Copiez et collez les textes ci-dessous dans vos 
publications 

*N’oubliez-pas de personnaliser les liens afin que 
les gens puissent trouver vos œuvres en lige : 
votre boutique Web, festivals, etc.

Les métiers d’art : J’achète en ligne ici! 

En cette saison du temps des fêtes, je 
me joins au mouvement : j’encourage les 

Canadiens à se procurer des  métiers d’art 
en ligne.

Je fais le plein en métier d’art canadien ici : 
CUSTOM URL* 

En apprendre davantage sur le mouvement : 
https://canadiancraftsfederation.ca/fr/

faites-le-plein-dart-dici-en-ligne/

#MetiersDartEnLigne #MetiersDartCanadien 
#FaitALaMain #CitoyensMetiersDart

Appel à 
l’action

Appel à l’action
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Téléchargez
Pigez dans toutes les 

ressources graphiques.

https://citizensofcraft.ca/create-profile
https://www.facebook.com/help/115229555800383
https://www.facebook.com/help/115229555800383
https://canadiancraftsfederation.ca/fr/faites-le-plein-dart-dici-en-ligne/
https://canadiancraftsfederation.ca/fr/faites-le-plein-dart-dici-en-ligne/
https://drive.google.com/open?id=12dfjgDv_O6b-Kl-LoRMrQJ1h_yFIieQT
https://drive.google.com/drive/folders/1jW-IzWrjX1Jw1xTxXKmF2f57ebvecuF4?usp=sharing


On maintient la cadence
Insufflez de l’énergie au mouvement! 

Voici quelques idées pour vous aider à 
partager votre amour des métiers d’art 
canadiens et encourager les gens à se 
tourner vers le Web pour s’en procurer 
pendant la saison des fêtes. Employez 
les éléments graphiques et les mots-clics  
« Les métiers d’art : j’achète en ligne » 

☕  Qu’on est bien, une tasse entre les mains 
 Qui sont vos artistes céramistes préférés?   
 Partagez votre liste de tasses de rêve! 

👐  Appuyez les artistes noirs, autochtones  
 et de couleur  
 Faites la promotion d’artistes, d’artisans et de  
 graphistes qui sont des PANDC.

🛋  La recette pour la soirée idéale à la   
 maison?

 Quels objets d’artisanat agrémenteraient la  
 parfaite soirée à la maison?

 
🛁  Bien-être

 Nous avons tous besoin de prendre soin de  
 nous-mêmes. Quel produit artisanal de soin  
 personnel ou pour se dorloter se trouve sur  
 votre liste de souhaits? 

💍  Brillant et ravissant
 Comment ne pas aimer ce qui brille?   
 Montrez-nous vos bijoux artisanaux    
 préférés.

👀 Pour la personne qui a tout 
 Comment dénicher un cadeau pour la   
 personne qui a déjà tout? Énumérez   
 quelques œuvres uniques de métier d’art. 

💌  Liste de souhaits
 C’est la saison! Partagez-nous votre liste de  
 souhait, métier d’art. 

🛍  Simplifiez le temps des fêtes
 Partagez-nous vos cartes préférées,   
 assortiments cadeau, et œuvres de métiers  
 d’art qui sauront plaire à tous.  

#MetiersDartEnLigne

#CitoyensMetiersDart
#FaitALaMain

#MetiersDartCanadian

Apprenez-en plus sur le mouvement : canadiancraftsfederation.ca

Des questions? Contactez Heather au content@canadiancraftsfederation.ca
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@CCFFCMA@craftsmetiersdart

https://canadiancraftsfederation.ca/fr/faites-le-plein-dart-dici-en-ligne/
https://instagram.com/CCFFCMA
https://twitter.com/CCFFCMA
https://www.facebook.com/craftsmetiersdart

