
Nom de l'opération 
Restaurons nos soignant.e.s durablement ! 
 
Hashtag 
#dessinemoiunsoignant 
 
Concept 
Alors que le confinement se prolonge et que nous nous apprêtons à vivre le pic de 
l'épidémie de coronavirus en France, il nous a semblé important de mettre en lumière celles 
et ceux qui nous permettent de continuer à vivre en prenant soin de nous au quotidien, en 
temps ordinaires comme dans cette situation extraordinaire. 
 
Qui sont celles et ceux qui prennent soin de nous? Médecins, infirmier.e.s, 
aide-soignant.e.s, éboueur.se.s, facteur.rice.s, puériculteur.rice.s, instituteur.rice.s, 
gardien.ne.s, commerçant.e.s de proximité, producteur.rice.s engagé.e.s, maraudeur.se.s au 
service des plus démunis, chef.fe.s cuisinant pour les soignant.e.s,... La liste n'est pas 
exhaustive et pourtant, oui, chacun.e est partie intégrante du cercle vertueux d'un secteur 
soignant essentiel au bon fonctionnement de notre société.  
 
Grâce à vos talents d'illustration et de récit, nous allons pouvoir mettre des visages sur 
chacune d'entre elles, chacun d'entre eux. 
 
Mise en oeuvre 
Après quelques premiers posts pour amorcer la campagne, nous allons nous reposer sur 
une saine alliance entre les talents de concepteur.rice.s-rédacteur.rice.s, d'une part, et 
d'illustrateur.rice.s, d'autre part.  
 
Un document partagé va permettre aux concepteur.rice.s-rédacteur.rice.s d'indiquer les 
métiers de soignant.e.s sur lesquels ils vont écrire, sur la base de la liste établie. Une fois le 
texte/accroche publié.e, un.e illustrateur.rice. pourra indiquer développer l'illustration inspirée 
par ce texte/accroche, avant de la mettre sur la plateforme de partage des créations.  
 
Concrètement, comment participer si vous êtes concepteur.rice/rédacteur.rice ? 
 
1. Identifiez un métier sur lequel vous souhaitez écrire une histoire, une accroche, une 
présentation, un récit, un poème,... mettant en exergue la dimension soignante de ces 
personnes prenant soin de nous.  
2. Indiquez sur quel métier vous travaillez sur le document partagé des matchs entre textes 
et illustrations 
3. Publiez votre texte/accroche en veillant à indiquer votre compte Instagram en signature 
de ce texte, dans le document partagé des matchs entre textes et illustrations 
4. Merci !  
 
Concrètement, comment participer si vous êtes illustrateur.rice ? 
 



1. Identifiez un texte ou une accroche inspirant.e sur le document partagé des matchs entre 
textes et illustrations 
2. Indiquez sur ce document partagé que vous travaillez à l'llustrer 
3. Créez un visuel ou une série de visuels pour Instagram (1080X1080)  
3bis. Intégrez sur le visuel, si vous le désirez, le nom de l'opération, Restaurons les 
soignant.e.s, durablement ! 
4. Une fois vos créations terminées, créez un dossier avec votre nom et ajoutez votre dessin 
(ou vos dessins) ici 
5. Le visuel sera posté sur le compte Dessine-moi un.e soignant.e, puis relayé  par le 
compte de la Communauté Écotable et son réseau, en indiquant votre compte Instagram 
(merci de l'indiquer dans le nom de fichier de vos créations, comme dans le document 
partagé des matchs entre textes et illustrations) 
6. Postez aussi votre visuel sur votre compte, en taguant les comptes 
@dessinemoiunsoignant, @_ecotable_ et celui du concepteur.rice/rédacteur.rice qui aura 
écrit votre texte d'inspiration ou l’accroche choisie, tout en ajoutant les hashtags 
#dessinemoiunsoignant #dessinemoiunesoignante 
7. Merci ! 
 
Paragraphe sur l'opération dont s'inspirer pour l'esprit de vos textes / à ajouter à vos 
publications sur vos comptes personnels 
Ceci est une inspiration que vous pourrez adapter avec vos mots, veillez bien à garder le 
lien vers la campagne, comme à identifier @_ecotable_ et @dessinemoiunsoignant 
 
Qui sont celles et ceux qui prennent soin de nous? Médecins, infirmier.e.s, 
aide-soignant.e.s, éboueur.se.s, facteur.rice.s, puériculteur.rice.s, instituteur.rice.s, 
gardien.ne.s, commerçant.e.s de proximité, producteur.rice.s engagé.e.s, maraudeur.se.s au 
service des plus démunis,... La liste n'est pas exhaustive et pourtant, en temps de crise ou 
non, chacun.e compose ce secteur soignant essentiel au bon fonctionnement de notre 
société.  
 
Partout en France, nous applaudissons nos soignant.e.s à 20h. Partout en France, les 
initiatives se multiplient, afin de les soutenir. C'est le cas de l'opération Restaurons les 
soignant.e.s durablement et je vous invite à soutenir l'effort de la Communauté Écotable 
dont les chef.fe.s se mobilisent pour cuisiner et livrer des repas de qualité aux soignant.e.s, 
aussi longtemps que la crise sanitaire l'exigera. Soutenons-les en finançant des repas pour 
les soignant.e.s : http://bit.ly/pournossoignants 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=15FXpbQnGEfDiaWOpmKIsUbwJGb2cfTPe
https://www.instagram.com/dessinemoiunsoignant/
http://bit.ly/pournossoignants

