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Nous sommes si heureux que 
vous participiez !
Faire de Thankyou un projet mondial ne peut 
pas être le travail d'une seule personne , alors 
merci de vous joindre à nous.

Nous (vous + nous) disposons d'une 
ouverture des possibles pour lancer une idée 
qui pourrait changer le cours de l'histoire, 
alors, commençons dès maintenant. 

NO SMALL PLAN
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Voici le plan [qui voit grand] :  
pour que cela fonctionne, nous allons 
avoir besoin de vous et de votre 

afin que P&G et Unilever  
répondent favorablement à 
notre envie de faire basculer le 
consumérisme et acceptent de 
changer le monde avec nous.

VOIX
IMAGINATION
CRÉATIVITÉ
TALENT
INFLUENCE
LISTE D'AMIS
RÉSEAU
VOISINAGE
PAYS
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Si vous êtes prêt(e) à vous lancer,  
voici ce que nous vous invitons  
à faire, en quelques petites étapes :

1. C'est parti !  
(si vous lisez ce message, c'est 
que vous avez probablement déjà 
effectué cette étape !) : regardez la 
vidéo, partagez-la sur les réseaux 
sociaux et ajoutez les identifiants 
@ proctergamble, @unilever avec le 
hashtag #thankyoutotheworld 

2. Montez d'un cran :  
demandez à deux de vos amis de 
faire de même 

3. Un dernier effort :  
Soyez créatif ! Voici quelques idées 
concoctées par notre équipe :

Nous demandons à nos soutiens de publier ces mots :

« JE SUIS 
PARTANT,  

ET 
VOUS ? »
#THANKYOUTOTHEWORLD

C'est simple - ces quelques mots et ce 
hashtag peuvent sembler modestes, 
mais nous pensons qu'ils peuvent 
tout changer. Comme vous pouvez le 
constater, se faire entendre pour attirer 
l'attention de deux des plus grandes 
entreprises du monde n'est pas chose 
facile. Publier sur les réseaux sociaux 
est un bon début, mais nous savons 
qu'il nous faudra tous utiliser nos 
talents pour faire connaître cette idée 
dans le monde entier ! 

Si nous sommes suffisamment 
nombreux à rassembler nos efforts 
pour amplifier ces mots, nous 
deviendrons une force intarissable, 
une voix permettant de changer nos 
vies. 
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Les façons de diffuser le slogan :

JE SUIS PARTANT, ET VOUS ?

N'oubliez pas de prendre une photo ou une vidéo, et 
de les publier avec les identifiants @proctergamble ou 
@unilever pour qu'ils la voient aussi ! 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
@thankyouaus 
 

Faites-en une fresque. 

Imprimez le panneau ci-dessous et placez-le devant un 
monument emblématique de votre ville. 

Demandez à votre ami le plus célèbre de le publier. 

Ajoutez-le à votre signature électronique avec un lien vers notre 
site Web.

Créez un jingle accrocheur adressé à P&G et Unilever.

Tapez-le au clavier, prenez une capture d'écran et mettez-le en 
arrière-plan de votre application Zoom. 

Si vous allez à l'école, réalisez une vidéo de toute votre classe en 
train de crier ce slogan.

Imprimez-le sur un drapeau que vous positionnez sur la façade 
de votre maison pour que vos voisins puissent le voir.

Créez votre propre t-shirt et prenez-vous en photo avec, dans 
des endroits amusants. 

Inventez une danse sur TikTok pour le faire connaître.

Faites un vol en parachute avec le slogan en bannière pour 
sensibiliser le public... cela semble fou, mais une personne l'a déjà 
fait lors de notre dernière campagne ! 

Faites apparaître une bannière dans le ciel, fixée à l'arrière d'un 
hélicoptère autour de votre ville... oui, cela s'est déjà produit 
aussi !

Ce ne sont là que quelques éléments de réflexion ! Allez-y, 
soyez créatif. Nous avons hâte de voir vos créations !
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« JE SUIS 
PARTANT,  

ET 
VOUS ? »
#THANKYOUTOTHEWORLD


