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#SnowAngelOttawa – Sample Social Media Messaging

REGISTERED FUNDRAISERS

Social Media Resources

The following are suggested social media posts for you to use on social media, to help spread the word
about the Snow Angel Challenge. The links will direct to the Snow Angel Challenge information page,

with richer details about the Challenge. Feel free to edit these posts to make them work for you, if you
have any questions or need some help, get in touch, our team would love to help!

General Messaging
This February I am making snow angels to help keep Ottawa’s kids warm. All you have to do to
participate is register to make your own snow angels, donate to my fundraiser, and share the word that
Ottawa is supporting @TAG THE SNOWSUIT FUND  this February! #SnowAngelOttawa {insert unique
fundraising link}

Sample posts for registered participants:

Post using any of the sample text below, and include your unique fundraising link.

● I’m/ We’re helping low-income kids in our community stay warm by participating in the

#SnowAngelOttawa Challenge. You can register or support my campaign {insert unique

fundraising link}

● I’m/ we’re bringing dignity & hope to struggling families struggling by raising money for

snowsuits. Donate to @thesnowsuitfund #SnowAngelOttawa {insert unique fundraising link}.

OR Register to participate!

● Help me/ us raise money to keep kids warm in Ottawa! Support me/ my team/ our team in the

@snowsuitfund #SnowAngelOttawa Challenge {insert unique fundraising link}



● I'm/ We’re  helping kids in our community stay warm by participating in the #SnowAngelOttawa

Challenge. Get your winter gear ready, make snow angels and donate! {insert unique fundraising

link}

● Let’s get outside and have some fun with the #SnowAngelOttawa Challenge.  Donate to my

campaign {insert unique fundraising link} and post your own snow angel on social media

including the hashtag and you will be entered to win amazing rewards!

General Messaging 2:
Snow angels. Tobogganing. Building forts. Snowball fights. These are the things children look forward to
every winter. I’m helping @TAG THE SNOWSUIT FUND keep Ottawa kids warm by making snow angels
this February.  Join me in supporting this important charity by registering to make your own snow angels,
donating to my fundraiser, or spreading the word about #SnowAngelOttawa. {insert unique fundraising
link}

Key Messaging 1
Without warm winter clothing kids can’t do any of the things that make a Canadian winter so special. We
know that year-round outdoor play makes a fundamental contribution to the mental health and physical
wellbeing of children, as well as supporting ongoing learning and development.  Join me by registering to
make a snow angel, or donating to my fundraiser to help @TAG THE SNOWSUIT FUNDkeep Ottawa’s
children warm this year. #SnowAngelOttawa {insert unique fundraising link}

Key Messaging 2
Snow angels are fun, safe, easy and make a huge difference to kids in our community.  This February,
@TAG THE SNOWSUIT FUND is asking Ottawa to make snow angels to keep kids warm. Register to make
your own snow angel, donate  funds, or share the #SnowAngelOttawa message and make a difference to
the children in our community. 100% of proceeds purchase snow suits.
https://snowsuitfund.com/2022-snow-angel-challenge/

Join My Snow Angel Challenge Team
INSERT TEAM NAME, is making snow angels to raise funds for @TAG THE SNOWSUIT FUND.  You can join
our team, make your own snow angel and help us raise funds, donate at the link below OR share this
post to help us spread the word. Let’s keep kids warm this winter. Did I mention there are prizes for most
outrageous snow angel, cutest pet snow angel, and other fundraising prizes? #SnowAngelOttawa
https://snowsuitfund.com/2022-snow-angel-challenge/

USEFUL LINKS/TAGS/HASHTAGS
The Snowsuit Fund:

Facebook: @snowsuitfund
Instagram: @the_snowsuit_fund

LinkedIn: The Snowsuit Fund

Twitter: @SnowsuitFund
Website: https://snowsuitfund.com/2022-snow-angel-challenge/
Hashtags: #SnowAngelOttawa #BeASnowAngel
QUESTIONS? Contact a Snow Angel and we’d be happy to help!
communications@snowsuitfund.com.

mailto:snowangel@snowsuitfund.com
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Défi Ange de neige – Modèles de messages pour les réseaux sociaux
COLLECTEURS DE FONDS INSCRITS

Ressources pour les réseaux sociaux
Voici des suggestions de publications que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux pour nous aider à
faire connaître le Défi Ange de neige. Les liens mèneront vers la page d'information du Défi Ange de
neige, avec de plus amples renseignements sur le Défi. N'hésitez pas à modifier ces messages, et si vous
avez des questions ou avez besoin d'aide, contactez-nous! Notre équipe se fera un plaisir de vous aider.

Messages généraux
En février, je fais des anges dans la neige pour aider à garder les enfants d'Ottawa bien au chaud. Tout ce
que vous avez à faire pour participer est de vous inscrire et de faire vos propres anges de neige, de faire
un don à ma collecte de fonds et de passer le mot : Ottawa soutient @taggez le Fonds Habineige en
février ! #SnowAngelOttawa {insérer votre lien de collecte de fonds}

Exemples de messages pour les participants inscrits :
Publiez en utilisant l'un des exemples de texte ci-dessous et incluez votre lien de collecte de fonds
unique.

● J'aide/nous aidons les enfants dans le besoin de notre communauté à rester au chaud en
participant au Défi Ange de neige #SnowAngelOttawa. Vous pouvez vous inscrire ou soutenir ma
campagne ici: {insérer votre lien unique}

● J'apporte / nous apportons dignité et espoir aux familles en difficulté en amassant des fonds
pour l’achat d’habits de neige. Faites un don au Fonds Habineige ( @thesnowsuitfund) en
cliquant ici: {insérer votre lien unique}. OU Inscrivez-vous pour participer au Défi Ange de neige
! #SnowAngelOttawa

● Aidez-moi/nous à amasser des fonds pour garder les enfants au chaud à Ottawa! Soutenez-moi /
mon équipe / notre équipe dans le cadre du Défi Ange de neige du Fonds Habineige
(@snowsuitfund) #SnowAngelOttawa {insérer votre lien unique}

● J'aide/nous aidons les enfants de notre communauté à rester au chaud en participant au Défi
Ange de neige #SnowAngelOttawa. Préparez votre équipement d'hiver, fabriquez des anges dans
la neige et faites un don ! {insérer votre lien unique}

● Sortez et amusez-vous avec le Défi Ange de neige. Faites un don à ma campagne en cliquant ici:
{insérer votre lien unique}. Publiez votre propre ange dans la neige sur les réseaux sociaux,
ajoutez le mot-clic #SnowAngelOttawa et vous serez inscrit pour gagner des récompenses
incroyables !

Messages généraux 2



Faire des anges ou de la luge dans la neige. Construire des forts et participer à des batailles de boules de
neige. Ce sont des choses auxquelles tout enfant a hâte à l’approche de l’hiver. J'aide @TAG LE FONDS
HABINEIGE à garder les enfants d'Ottawa bien au chaud en fabriquant des anges dans la neige en février.
Joignez-vous à moi pour soutenir cet important organisme de bienfaisance en vous inscrivant pour créer
vos propres anges dans la neige, en faisant un don à ma collecte de fonds ou en faisant passer le mot à
propos du Défi Ange de neige (#SnowAngelOttawa). {insérer un lien de collecte de fonds unique}

Message-clé 1
Sans vêtements d'hiver chauds, il est impossible pour les enfants de prendre part aux activités qui
rendent l’hiver canadien si spécial. Nous savons tous que jouer à l’extérieur contribue à la santé mentale
et physique ainsi qu’à l'apprentissage et à la croissance des enfants. Joignez-vous à moi en vous
inscrivant pour fabriquer un ange dans la neige ou en faisant un don à ma collecte de fonds pour aider
@TAG LE FONDS HABINEIGE à garder les enfants d'Ottawa au chaud cette année. #SnowAngelOttawa
{insérer un lien unique de collecte de fonds}

Message-clé 2
Faire des anges dans la neige est amusant, sécuritaire, facile et cela permet de faire une énorme
différence pour les enfants de notre communauté. En février, @TAG LE FONDS HABINEIGE invite les gens
d’Ottawa à fabriquer des anges dans la neige pour garder les enfants bien au chaud. Inscrivez-vous pour
créer votre propre ange de neige, faites un don ou passez le mot en utilisant le mot-clic
#SnowAngelOttawa afin de faire une différence pour les enfants de notre communauté. 100 % des
recettes iront à l’achat d’habits de neige grâce au Fonds Habineige!
https://snowsuitfund.com/fr/le-defi-ange-de-neige-2022/

Rejoignez mon équipe dans le cadre du Défi Ange de neige
[INSÉRER LE NOM DE L'ÉQUIPE] fait des anges dans la neige afin d’amasser des fonds pour @TAG LE
FONDS HABINEIGE. Vous pouvez rejoindre notre équipe, créer votre propre ange de neige et nous aider
à amasser des fonds, faire un don en cliquant le lien ci-dessous OU partager ce message afin de nous
aider à passer le mot. Gardons les enfants au chaud cet hiver. Et ai-je mentionné qu’il est possible de
remporter des prix pour l'ange de neige le plus surprenant, l'ange de neige le plus mignon et d'autres
prix de collecte de fonds ? #SnowAngelOttawa https://snowsuitfund.com/fr/le-defi-ange-de-neige-2022/

LIENS UTILES/TAGS/MOTS-CLICS
Le Fonds Habineige :
Facebook : @snowsuitfund
Instagram : @the_snowsuit_fund
LinkedIn : The Snowsuit Fund
Twitter : @SnowsuitFund
Site Web : https://snowsuitfund.com/fr/le-defi-ange-de-neige-2022/
Mots-clics : #SnowAngelOttawa #BeASnowAngel

DES QUESTIONS? Contactez l’un des Anges du Fonds Habineige, qui sera ravis de vous aider !
communications@snowsuitfund.com.

mailto:communications@snowsuitfund.com

