Français - Manuel pour publier vos photos et vidéos le 7 avril : La carte interactive, Facebook, Twitter
La carte interactive bit.ly/Agir4Health
Comment utiliser la carte interactive ?
1) zoomez sur la partie de la carte que vous souhaitez (boutons +/- en bas à droite de l'écran) OU tapez votre
adresse/ville dans la barre de recherche en haut de l'écran et cliquez ensuite sur la loupe

2) cliquez sur le symbole du pointeur sous la barre de recherche (qui ressemble à une goutte à l'envers), puis placez
le curseur sur la carte à l'endroit que vous voulez marquer

3) une fenêtre s'ouvre, tapez le nom de votre ville, lieu ou organisation dans le champ titre

4) cliquez sur l'icône de l'appareil photo et téléchargez votre/vos photo(s)
5) cliquez sur SAUVEGARDER
C'est fait, merci !

Facebook :
- Publier vos photos sur l’événement facebook 7 April Our Health is Not for Sale :
https://www.facebook.com/events/549550719025438/
- Ecrivez avec vos publications le hashtag #health4all (& dans votre langue #santepourtous
#salutepertutteetutti #saludparatodos …) cela nous aide à retrouver les publications
- Taggez/marquez une ou plusieurs pages de vos responsables politiques afin qu’ils reçoivent vos messages
(voir liste des suggestions européens ci-dessous + faites une liste de responsables politiques de votre pays et
partagez-la !).
Comment « tagger » une page facebook ? Ecrivez : @ - ensuite vous écrivez le début d’une page (par
exemple : stella…). Une liste de page va apparaitre. Cliquez sur la page que vous voulez « tagger »
Pages FACEBOOK responsables politiques européens :
- Commission européenne
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/
- Stella Kyriakides - Commissaire de la santé https://www.facebook.com/stella.kyriakides
- Conseil de l’Union européenne/Conseil des Ministres https://www.facebook.com/eucouncil/
- Président Charles Michel du Conseil de l’UE/Conseil des Ministres
https://www.facebook.com/CharlesMichel/
- Parlement européen https://www.facebook.com/europeanparliament/
Groupes politiques dans le parlement européen :
- Identity & Democracy https://www.facebook.com/IDgroupEP/
- EPP https://www.facebook.com/epp.eu/ - https://www.facebook.com/manfred.weber.en/
- ECR https://www.facebook.com/ECRgroupEU/
- Renew: https://www.facebook.com/RenewEurope/
- ALDE https://www.facebook.com/ALDEparty/
- GUE: https://www.facebook.com/guengl/
- Greens: https://www.facebook.com/greensefa/
- Socialists&Democrats : https://www.facebook.com/socialistsanddemocrats/

Twitter
- Taggez/marquez un ou plusieurs profils de vos responsables politiques afin qu’ils reçoivent vos messages
(voir liste des suggestions de politiques européens ci-dessous + faites une liste de responsables politiques de
votre pays !).
Comment « tagger » un profil Twitter ? Ecrivez : @ - ensuite vous écrivez le début d’un profil. Une liste de
profils va apparaitre. Cliquez sur le/les profils que vous voulez « tagger »
Profils TWITTER responsables politiques européens :
- Commission européenne: https://twitter.com/EU_Commission
- Ursula Von Der Leyen, présidente de la CE: https://twitter.com/vonderleyen
- Stella Kyriakides, commissaire de la santé https://twitter.com/SKyriakidesEU
- Johannes Hahn, commissaire au budget https://twitter.com/JHahnEU
- Conseil de l’Union européenne/Conseil des
Ministres https://twitter.com/EUCouncil - https://twitter.com/EUCouncilPress
- Charles Michel, président du Conseil de l’UE https://twitter.com/eucopresident
- Parlement
européen : https://twitter.com/Europarl_EN - https://twitter.com/Europarl_FR - https://twitter.com/PEStras
bourg
- David Sassoli, président du PE (S&D) https://twitter.com/EP_President
Groupes politiques du parlement européen :
- GUE https://twitter.com/GUENGL - https://twitter.com/ManonAubryFr
(présidente) https://twitter.com/schirdewan (président)
- Greens https://twitter.com/GreensEFA https://twitter.com/europeangreens - https://twitter.com/SkaKeller
(présidente) https://twitter.com/ph_lamberts (président)
- Socialists & Democrats https://twitter.com/TheProgressives - https://twitter.com/IratxeGarper (president)
- EPP: https://twitter.com/eppgroup - https://twitter.com/ManfredWeber (president)
- Renew/ALDE https://twitter.com/RenewEurope https://twitter.com/ALDEParty - https://twitter.com/CiolosDacian (pres
ident)

-

Identity and Democracy : https://twitter.com/IDParty_ https://twitter.com/GroupeID_FR
(France) https://twitter.com/gannemans (président)
ECR: https://twitter.com/ecrgroup - https://twitter.com/RaffaeleFitto (president)

