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1.  Parlez aux gens – pensez à filmer une vidéo,  
à interviewer un employé ou un travailleur dans 
une banque alimentaire, ils ont de belles histoires 
à raconter! 

2.  Tournez le dos au soleil – prendre des photos 
vers le soleil peut leur donner un aspect sombre.

3.  Respectez les règles relatives à la  
pandémie – pensez à toujours maintenir la 
distanciation physique et à porter un masque.

4.  Des dons en action – montrez-nous les aliments 
que vous donnez pendant que vous en faites  
la livraison à une banque alimentaire locale.

5.  Faites place aux visages – des visages 
souriants, c’est toujours gagnant! Si seulement 
quelques personnes sont sur la photo,  
assurez-vous de zoomer sur ces personnes,  
de sorte qu’elles soient l’élément central  
de la photo!  

6.  Gardez les mains en place – tenez bien 
l’appareil au moment de prendre la photo,  
car si vous bougez, la photo sera embrouillée. 

7.  Évitez les photos floues – assurez-vous de  
faire la mise au point avant de prendre la photo.

8.  Assurez-vous de remplir la photo – si vous 
êtes dans une grande pièce, approchez-vous  
le plus possible de l’objet de la photo ou faites  
un zoom pour bien remplir le cadre.

9.  Restez loin des fenêtres – prendre des photos 
devant des fenêtres ou des portes de verre peut 
faire en sorte que les visages soient plus 
difficiles à voir et créer des reflets.

10.  Attention aux enfants – évitez de prendre  
des photos qui permettraient de les identifier, à 
moins d’avoir obtenu une autorisation spécifique 
de la part d’adultes responsables étant présents 
ou de représentants de l’école.

11.  Soyez transparent – demandez le 
consentement des personnes prises en photo  
et informez-les que les photos pourraient figurer 
sur les médias sociaux à propos de FAC en 
campagne contre la faim.

Une photo ou une vidéo mettant en vedette votre entreprise, votre don ou  
vos employés est une excellente façon de donner vie à votre événement  
en campagne contre la faim.  

Voici quelques trucs et pratiques exemplaires lorsque vous créez du contenu à publier  
sur les médias sociaux.
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EN CAMPAGNE CONTRE LA FAIM 

Conseils de pro pour vos photos et vidéos de médias sociaux 
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#EnCampagneContreLaFaim


