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Fiche de conseils – raconter une histoire 

COMMENT RACONTER UNE HISTOIRE  

On peut raconter une histoire C’est mon centre-ville! de deux façons :  

 

1. Médias sociaux Publiez une photo ou une vidéo accompagnée d’une légende sur 

Twitter, Facebook ou Instagram en utilisant le mot-clic #iBelongDowntown.  

 

2. Site Web Rendez-vous à l’adresse www.ibelongdowntown.ca et cliquez sur le lien 

« submit a story ». Utilisez le formulaire afin de proposer votre histoire par écrit et 

joignez vos photos ou votre vidéo.  

  

EN QUOI CONSISTE UNE BONNE HISTOIRE 

Une bonne histoire « C’est mon centre-ville! » souligne de quelle façon les centres-villes sont 

des endroits : 

 dynamiques et accueillants; 

 où les gens valorisent et apprécient la diversité; 

 qui créent un fort sentiment d’appartenance et de communauté.  

Les histoires peuvent raconter une expérience, une impression, un endroit, une personne ou 

même un édifice.  

Exemples de sujets à propos desquels écrire une histoire :   

 De quelle façon êtes-vous arrivé au centre-ville la première fois et comment vous 

êtes-vous senti? 

 Votre parc ou votre place publique préféré au centre-ville. 

 Un organisme auquel vous appartenez.  

 Une entreprise du centre-ville où tout le monde se connaît.  

 Un souvenir du moment où vous vous êtes senti comme à la maison au centre-ville. 

 Votre histoire d’immigration au Canada et comment les gens vous ont accueilli ou 

ont pris soin de vous. 

 Un élément de votre centre-ville qui vous a appris à être vous-même.  

Choses à savoir :  

 Toutes les histoires doivent être accompagnées d’une image ou d’une vidéo ainsi 

que d’une légende ou d’un texte écrit.  

http://www.ibelongdowntown.ca/
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 Vous pouvez proposer des histoires en groupe – avec des amis, des collègues, des 

camarades de classe, etc. 

 Vous n’avez pas à résider au centre-ville pour soumettre une histoire.  

 Toutes les candidatures doivent être soumises avant le 30 novembre 2017.   

  

 

ENCORE PLUS DE CONSEILS  

 Intégrez des éléments personnels. Une histoire qui porte sur vous, vos réflexions ou 

vos expériences sera probablement plus éloquente et elle fera une meilleure histoire. 

 Utilisez des images et des vidéos de haute qualité. Les meilleures histoires sont 

celles accompagnées d’un bon contenu visuel. Accompagnez votre histoire d’une 

photo ou une vidéo prise avec un téléphone intelligent ou une caméra 

professionnelle.  

 Soyez clair et concis. Assurez-vous de mentionner le centre-ville dont il est question 

dans votre histoire et de quelle façon celle-ci souligne le sentiment d’appartenance.  

Mieux vaut un texte plus court que trop long. 

 Soyez audacieux. Ce projet veut célébrer nos différences. Soyez unique, créatif et 

démarquez-vous. 

 Soyez anonyme. Si vous n’êtes pas à l’aise que votre nom accompagne votre 

histoire, n’intégrez pas vos informations personnelles.  

 Soyez littéral ou symbolique. Les images littérales représentent ce qui a été dit, alors 

que les images symboliques reflètent une signification plus profonde ou plus 

émotionnelle. Toutes deux fonctionnent dans le cadre des histoires « C’est mon 

centre-ville! ».  

CANDIDATURES GAGNANTES  

Jusqu’à 20 finalistes et un seul gagnant seront sélectionnés.  

Les finalistes verront leurs histoires exposées lors de cinq événements qui seront tenus par 

des projets partenaires d’un bout à l’autre pays avec la reconnaissance appropriée. Les 

finalistes pourront aussi être contactés par les médias ou par l’équipe de projet afin de 

diffuser leur histoire autrement.  

La candidature gagnante obtiendra un prix de 500 $.  

 

Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants :  

 Accent – à quel point l’histoire fait-elle ressortir la nature inclusive des centres-villes 

canadiens? 

 Voix et clarté – l’histoire et le message qu’elle véhicule sont-ils clairs et concis?  

 Créativité – l’histoire est-elle unique et intéressante?  

 Nombre de « J’aime » et de « Vues » – quelles publications sur les médias sociaux et 

quelles histoires sur notre site Web ont reçu le plus de « J’aime / Vues ».. 

 


