
Partagez vos publications!  

Envoyez vos publications médias sociaux, épisodes de balado, articles 

et plus à votre coordonnateur du Club! 

*Assurez-vous d’avoir l’autorisation média avant de partager des photos d’étudiants. 

Promouvoir son programme ! 
Faire connaître le Club des petits déjeuners aux élèves du secondaire est parfois un défi.  

Voici quelques moyens de promouvoir votre club et de l'intégrer à votre communauté scolaire! 

 
Publications sur les réseaux sociaux 
Les comptes Instagram et Facebook de votre école sont un excellent endroit pour 
promouvoir votre programme de petits déjeuners. Partagez-y : 

• Photos de la préparation et/ou d’élèves qui savourent leur petit déjeuner 
• Publications variées : menu, déjeuners thématiques, défi santé, nouvel aliment, etc. 
• Appel à tous pour recruter des bénévoles 

Journal étudiant/blog/balado/radio étudiante 
Ces programmes parascolaires sont un excellent moyen d'obtenir plus d'informations 
sur le Club. 

• Questionner le responsable du programme (bénévole en chef) et les étudiants qui 
bénéficient du programme de l’école 

• Contacter votre coordonnateur pour en connaitre davantage sur le Club  
• Si un autre club est à proximité, échanger sur les succès et les bonnes pratiques 
• Partager les réussites, les recettes, les semaines thématiques, etc. 

Implication d’autres programmes scolaires 
Une bonne façon d’impliquer les jeunes de l’école! 

• Étudiants d’art : Faire des affiches annonçant le club 
• Comité vert : Proposer des moyens de diminuer l’empreinte écologique du programme 
• Classes de cuisine : Préparer des muffins ou des smoothies frais 1 fois par mois 
• Comité de l’album de finissants : Ajouter des photos de vos étudiants bénévoles  
• Dynamiser votre club en vous inspirant des autres comités : musique, mots de 

remerciement pour les bénévoles, cadre de bénévole du mois, etc. 

Un lien avec les matières scolaire 
Le club de petits déjeuners peut être une occasion d’apprentissage. 

• En mathématiques, analyser le budget et les dépenses du programme 
• En sciences, se servir du menu pour discuter de la nutrition  
• Éducation financière, cuisine, préparation à la vie active : tous peuvent contribuer!   

 
 


