
Comment / En général 
 
Est-que vous tapez avec nous ? Est-ce que vous participez avec votre rue ? En live avec les collègues ou par 
vidéocall? Ensemble avec votre famille ? Nous sommes très curieux de savoir comment vous vous préparez 
pour la soirée et comment vous vivez le moment même. Postez donc tous vos photos et vidéo sur Instagram 
ou Facebook de vos préparations et de votre moment que vous tapez le rythme le soir même avec le hashtag 
#letsticktogether. 
 

Comment  / Instagram 

 
Postez quelque chose de Let’s Tick Together sur Instagram?  
étape 1: postez le matériel de la campagne ou des images que vous avez fait vous-même sur votre profil  
étape 2 : ajoutez du texte (exemple ci-dessous) 
étape 3 : n’oubliez pas le hashtag #letsticktogether 
étape 4 : ajoutez d’autre hashtags pour étendre votre réseau  (#music #muziek # musique #ritual #cheers 
#bettertimes #kunst #art #podium #theater #théâtre #literature #winter #hiver #holidays #christmas 
#performance #connect #musique #...) 
 
exemple pour le texte: Avec le rituel national Let's Tick Together, nous vous proposons de clôturer l’année 2020 en 
ouvrant vos portes et vos fenêtres le mercredi 30 décembre à 20 heures précises. Portez un toast musical avec nous et 
donnons-nous du courage pour la nouvelle année. Surfez ce jour et tapez le rythme:  www.letsticktogether.be 
#letsticktogether 
 
Fait votre Story sur Instagram   
étape 1: postez le matériel de la campagne ou des images que vous avez fait vous-même sur votre profil  
étape 2 : n’oubliez pas le hashtag #letsticktogether 
étape 3 : taguez-nous par @vooruit, ça nous permets de partager votre Story 
 

Comment  / Facebook 

  
Quand vous partagez quelque chose sur Facebook 
étape 1 : postez le matériel de la campagne ou des images que vous avez fait vous-même sur votre profil 
Instagram 
étape 2 : ajoutez du texte (exemple ci-dessous) 
étape 3 : n’oubliez pas le hashtag #letsticktogether 
étape 4 : partagez votre post dans Facebook-event van Let’s Tick Together 
 
exemple pour le texte: Avec le rituel national Let's Tick Together, nous vous proposons de clôturer l’année 2020 en 
ouvrant vos portes et vos fenêtres le mercredi 30 décembre à 20 heures précises. Portez un toast musical avec nous et 
donnons-nous du courage pour la nouvelle année. Surfez ce jour et tapez le rythme:  www.letsticktogether.be 
#letsticktogether 
 
Comment adapter votre photo de profil ? 
étape 1 : trouvez cette page 
étape 2 : tapez Let’s Tick Together dans la barre de recherche et cliquez 
étape 3 : en bas à gauche vous choisissez pour quelle page vous voulez adapter la photo de profil 
étape 4 : définissez la durée et cliquez sur 'utiliser comme photo de profil’ 

https://www.facebook.com/events/1064686490619361/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

