Trousse médias sociaux – oct. à déc. 2021
Appel à Recycler est heureux de vous fournir du contenu à partager sur vos canaux de médias sociaux pour célébrer les journées de sensibilisation
liées à l'environnement, à la durabilité et au recyclage des piles et batteries.
Atouts créatifs
Des images pour les journées de sensibilisation ici.
Hashtags
Merci de nous taguer sur Facebook avec @call2recycleCA et Twitter avec @AppelaReycler. Nous apprécions les hashtags suivants :
#recyclermespiles #AppelaRecyclerCA #EngagementAppelaRecycler #Prenezenchargelenvironnement
Proposition de texte
Dates & photos - octobre
5 oct. – La journée mondiale
de l’habitat
Image pour la publication
6 oct. - La journée de
l'efficacité énergétique
Image pour la publication
9 oct. – La journée de la
prévention des incendies
Image pour la publication
18 – 24 oct. La semaine
canadienne de réduction des
déchets

Contenu médias sociaux octobre - Fr.
En cette #journéemondialedelhabitat, réfléchissons à notre
responsabilité partagée de définir l'avenir de l'endroit où
nous vivons. Une façon positive d'être un citoyen
responsable est de recycler les piles et batteries en sécurité.
appelarecycler.ca 🔋🔋♻
C'est la journée de l'efficacité énergétique - réduisons les
déchets en recyclant les piles et batteries responsablement
et contribuer ainsi à une économie circulaire. Pour
apprendre sur le sort des piles et batteries au recyclage,
visitez appelarecycler.ca/laviesecretedespiles/
À l'occasion de la #Journéedelapréventiondesincendies,
sachez que l'élimination inappropriée des piles et batteries
peut déclencher de dangereux incendies. Afin d'éviter cela,
recyclez les piles et batteries en toute sécurité. Pour en
savoir plus, appelarecycler.ca/securite/ 🔋🔋♻
C'est la semaine canadienne de réduction des déchets ! Afin
de #réduirelesdéchets, veuillez recycler les piles et batteries
de façon responsable et utilisez notre outil de localisation

Contenu médias sociaux octobre - Angl.
On #WorldHabitatDay, we encourage you to reflect on our
shared responsibility to shape the future of where we live,
in our cities, towns and homes. A positive way to be a
responsible citizen is by recycling batteries safely. For
more info, visit our website call2recycle.ca 🔋🔋♻
It's Energy Efficiency Day – #CutWaste by recycling
batteries responsibly and contributing to a circular
economy. To learn more about what happens to batteries
when they’re recycled, visit call2recycle.ca/the-batteryrecycling-journey/ #EEDAY2021
On #FirePreventionDay, we want everyone to know that
improper disposal of batteries can spark dangerous fires.
One way to prevent this is by recycling batteries safely. For
more info, visit our website call2recycle.ca/safety/ 🔋🔋♻
It's Canada's 20th annual Waste Reduction Week! One
way for you to #ReduceWaste is by recycling batteries
responsibly and using our locator tool to find a drop-off
location near you call2recycle.ca/locator/
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Image pour la publication
24 oct. – La journée mondiale
d'action pour le climat
Image pour la publication
Dates & photos - novembre
7 nov. – L’heure d’hiver
Image pour la publication

13 nov. – La journée de la
gentillesse
Image pour la publication
20 nov. – La journée mondiale
de l’enfance
Image pour la publication
21 nov. – La journée mondiale
des pêcheurs
Image pour la publication
26 nov. - Vendredi fou / Cyber
lundi
Image pour la publication

pour trouver un point de collecte près de chez vous
appelarecycler.ca/trouvez-centre/ 🔋🔋♻
En cette Journée mondiale d'action pour le climat, faites une
grande différence en commençant petit. Recyclez
proprement vos vieilles piles et batteries. Les piles et
batteries qui finissent dans les décharges endommagent
gravement le sol, l'air et l'eau. appelarecycler.ca 🔋🔋♻
Contenu médias sociaux novembre - Fr.
Il est temps de reculer vos horloges et de vérifier vos vieilles
piles et batteries. Ne prenez pas de retard en matière de
recyclage responsable ! Utilisez notre outil de localisation
pratique pour trouver un point de collecte près de chez
vous. appelarecycler.ca/trouvez-centre/
En cette #journéedelagentillesse, n'oubliez pas d'être
également gentil(le)s envers notre planète Terre - Recyclez
vos vieilles piles et batteries pour qu'elles ne nuisent pas à
l'environnement. Pour plus d'informations, visitez notre site
web appelarecycler.ca 🔋🔋♻
À l'occasion de la #Journéemondialedelenfance, apprenez à
vos enfants que les petites choses ont un impact énorme et
rendez le recyclage des piles et batteries amusant en
construisant votre propre boîte de recyclage. Visitez
appelarecycler.ca/coin-des-enfants/
Célébrons l'importance des habitats aquatiques et leur rôle
dans le maintien de la vie marine ainsi que de la vie
terrestre. À l'occasion de la #journéemondialedespêcheurs,
éloignons les toxines de l'eau en recyclant nos vieilles piles
et batteries. appelarecycler.ca 🔋🔋♻
C'est la semaine du Vendredi fou et du Cyber lundi, et vous
achèterez probablement des gadgets technologiques
alimentés par des piles et batteries. N'oubliez pas que les

On this International Day of Climate Action, make a big
difference by starting small, recycle your old batteries
properly. Batteries that end up in landfills can seriously
damage soil, air, and water. For more info,
visit call2recycle.ca 🔋🔋♻
Contenu médias sociaux novembre - Angl.
Time to set back your clocks and check for old batteries.
Don’t fall behind on responsible recycling! Use our handy
locator tool to find a drop-off location near
you. call2recycle.ca/locator/
On #KindnessDay, remember to be kind to Planet Earth as
well – Recycle your old batteries so they don’t harm the
environment. For more info, visit our
website call2recycle.ca 🔋🔋♻
Today we celebrate the magic of childhood. On
#WorldChildrensDay teach your kids that small things have
huge impact and make battery recycling fun by building
your own recycling box – call2recycle.ca/kids-corner/
This is a day to celebrate the importance of Canada's
aquatic habitats and their role in sustaining both marine
life and life on land. On #WorldFisheriesDay, keep toxins
out of the water by properly recycling your old batteries.
For more info, visit call2recycle.ca 🔋🔋♻
It’s Black Friday and Cyber Monday week and you’re
probably getting tech gadgets that are battery-powered.
Remember that old batteries should be recycled and not
thrown in the garbage, to learn more – call2recycle.ca
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29 nov. – La journée des
restes alimentaires
Image pour la publication
Dates & photos - décembre
5 déc. – La journée mondiale
des sols
Image pour la publication
11 déc. – La journée
internationale de la montagne
Image pour la publication
21 déc. – La journée des
torches électriques
Image pour la publication
Contenu général & photos
Contenu général publication 1
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Contenu général publication 2
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vieilles piles et batteries doivent être recyclées et non jetées
à la poubelle. Visitez appelarecycler.ca 🔋🔋♻
C'est la #journéedesrestesalimentaires. C'est bien de jeter
une casserole vieille d'un mois, mais les vieilles piles et
batteries ne doivent jamais être jetées ! Recyclez-les plutôt.
Pour plus d'informations, visitez notre site web
appelarecycler.ca 🔋🔋♻
Contenu médias sociaux décembre - Fr.
#LeSavezVous Le sol est une ressource vivante ; il abrite plus
de 25 % de la biodiversité de notre planète. Pour le
préserver, éloignez-en les toxines en recyclant vos vieilles
piles et batteries de manière sécuritaire et responsable. Plus
d'infos sur appelarecycler.ca 🔋🔋♻
Les montagnes vous appellent, et elles veulent que vous
recycliez correctement vos vieilles piles et batteries 🔋🔋♻.
Pour en savoir plus, visitez appelarecycler.ca et célébrez la
#Journéeinternationaledelamontagne.

It’s #throwoutyourleftoversday. It’s fine to toss out that
month-old casserole, but old batteries should never be
thrown out! Recycle them instead. For more info, visit our
website call2recycle.ca 🔋🔋♻
Contenu médias sociaux décembre - Angl.
#DYK soil is a living resource; it's home to more than 25%
of our planet's biodiversity. To preserve it, keep toxins out
by recycling your old batteries safely and responsibly.
Learn more at call2recycle.ca 🔋🔋♻
The mountains are calling, and they want you to properly
recycle your old batteries 🔋🔋♻ visit call2recycle.ca to find
out more and celebrate #InternationalMountainDay

Croyez-le ou non, c'est la #journéedestorchesélectriques. Si
la vôtre ne brille pas de tout son éclat, il est peut-être temps
d'apporter les piles au recyclage ! Pour plus d'information,
visitez notre site web appelarecycler.ca 🔋🔋♻

Believe it or not, it’s #flashlightday. If yours is not shining
its brightest, it may be time to bring those batteries in for
recycling! For more info, visit our
website call2recycle.ca 🔋🔋♻

Contenu général - Fr.
Saviez-vous que vous pouvez trouver une boîte de collecte
de piles et batteries Appel à Recycler dans plus de 9 000
sites au Canada, y compris chez les principaux détaillants et
dépôts de recyclage ? Trouvez un point de collecte proche
sur appelarecycler.ca/trouvez-centre/ 🔋🔋♻
Question: Que collecte et recycle Appel à Recycler ?
Réponse: Nickel Cadmium, Hydrure métallique de nickel,
Nickel Zinc, Lithium Ion, Petite pile scellée au plomb-acide,

Contenu général - Angl.
Did you know you can find a Call2Recycle battery
collection box at over 9,000 locations across Canada,
including at leading retailers & recycling depots? Find your
closest drop-off location
visiting call2recycle.ca/locator/ 🔋🔋♻
If you're wondering what Call2Recycle collects and
recycles, here's the list! Nickel Cadmium, Nickel Metal
Hydride, Nickel Zinc, Lithium-Ion, Small Sealed Lead Acid,
Single-Use/Alkaline, Lithium Primary and Cellphones
(collects only). call2recycle.ca/what-can-i-recycle/ 🔋🔋♻
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Usage unique/alcaline, Lithium primaire et téléphones
portables (collecte uniquement). appelarecycler.ca 🔋🔋♻
Que deviennent les piles et batteries recyclées ? Elles sont
transformées en argenterie, en casseroles, en clubs de golf,
en acier inoxydable et en nouvelles piles et batteries !
Donnez-leur une nouvelle vie en les recyclant dès
aujourd'hui ! appelarecycler.ca/trouvez-centre/🔋🔋♻
Vous êtes-vous demandé ce qui se passe après avoir déposé
vos vieilles piles et batteries à l'un de nos points de collecte
? Consultez le trajet de recyclage des piles et batteries pour
en savoir plus ! appelarecycler.ca/laviesecretedespiles/🔋🔋♻
Ne nous croyez pas sur parole ! Le recyclage de vos piles et
batteries a un impact considérable. Lisez les histoires de
développement durable de certains de nos partenaires pour
en apprendre plus sur appelarecycler.ca/developpementdurable/🔋🔋♻

What happens to the recycled batteries that we collect?
They get turned into silverware, pots & pans, golf clubs,
stainless steel and new batteries! Give old batteries a new
life by recycling them today! call2recycle.ca/locator/ 🔋🔋♻
Have you wondered what happens after you drop off your
old batteries at one of our collection locations? Check out
the Battery Recycling Journey to learn
more! call2recycle.ca/the-battery-recycling-journey/ 🔋🔋♻
Don't just take our word for it; recycling your batteries has
a huge impact. Read some of our partners' Sustainability
Stories to learn more! call2recycle.ca/sustainabilitystories/ 🔋🔋♻
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