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Rejoignez T1International dans l'action digitale de cette année. Notre objectif est de mettre en évidence la

gravité de la crise mondiale de l'insuline. Une personne sur deux dans le monde ne peut pas accéder de

manière fiable ou payer son insuline. Alors que nous commémorons le 100e anniversaire de sa découverte,

nous nous sommes engagés à continuer de défendre #insulinepourtous (#insulin4all).

Comment passer à l'action :

1. téléchargez une photo ou une image qui illustre ce
que « 1 personne sur 2 » signifie pour vous sur vos
canaux de médias sociaux. N'hésitez pas à faire
preuve de créativité !

2. Utilisez les légendes ci-dessous en fonction de la
plate-forme de médias sociaux de votre choix.
Assurez-vous de taguer @t1international et
d'utiliser #insulinepourtous (#insulin4all) et
“insuline1sur2 (#insulin1in2).

3. Demandez à un ami de partager cette information
et de continuer la « chaîne » en demandant à un de
ses amis de faire de même.

4. Si vous en êtes capable, faites un don ou demandez
à d'autres de le faire pour nous aider à garantir que
100 % des personnes ont un accès abordable à
l'insuline

Instagram & Facebook

L'insuline a été découverte pour la première fois il y a 100 ans, mais 1 personne sur 2 dans le monde a

encore du mal à se le permettre ou à y accéder. Sans insuline, les gens meurent. Nous pensons que

l'insuline devrait être un droit et non un privilège.

Aidez-nous à faire passer le mot et à développer notre mouvement. Prenez une photo montrant votre

« 1 personne sur 2 », publiez votre photo, copiez et collez ce texte et identifiez un ami. Je défie

maintenant @[AMI] de participer à la manif digitale #insuline1sur2 (#insulin1in2) !

Faites un don de 5 €, 50 € ou autant que vous le pouvez pour nous aider à poursuivre notre combat sans

Pharma afin que 100 % des gens aient un accès abordable à l'insuline. Pour en savoir plus, visitez

www.t1international.com/digitaldemo et suivez @t1international.

Twitter

Aujourd’hui, 1:2 personnes dans le monde ont du mal à accéder ou à se payer l'insuline. Aidez à faire

passer le mot et battez-vous pour une #insulinepourtous (#insulin4all) à 100%. Prenez votre photo,

partagez les faits et identifiez au moins 1 ami. En savoir plus : www.t1international.com/digitaldemo. Je

défie @[AMI] de rejoindre notre manif digitale #insuline1sur2 (#insulin1in2)!

http://www.t1international.com/digitaldemo

