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Le message
Communiquer sur le domaine
"Santé Environnement".

Les objectifs
Rendre visible la toxicité des
environnements de vie et de
travail et leur incidences sur la
santé puis dénoncer leur exclusion
des systèmes de soins.

La cible
Les 25-35 ans.

Le ton
Militant, émotif,
impertinent, décalé et sans
misérabilisme.

La baseline
"Soigne aussi l'injustice"

RAPPEL DU BRIEF
Associer MdM à un combat pour lequel l’association est méconnue



INSIGHT

"Les problèmes de santé au travail et la
précarité des logements sont surtout
présents dans les pays du tiers-monde. "

"Les personnes vulnérables se résument
aux SDF."

"Médecins du Monde agit uniquement à 
 l’international."



PRENDRE SON ENVOL



CONCEPT
Prendre son envol NOTRE POINT

DE DÉPART

“Prendre son envol” exprime l’aide et le soutien que MdM apporte aux personnes dans le
besoin, avec dynamisme et action. -

L'oiseau est porteur de ce message avec un léger ton provocateur et militant.-

On associe une catégorie de personnes avec des conditions de vie et/ou de travail précaire à
une expression française qui utilise le champ lexical de l’oiseau.-



CONCEPT
Prendre son envol

Mal logement

FROID DE CANARD

Sans abris

L'OISEAU FAIT
SON NID

Travailleur du
sexe

FAIRE LE PIED DE
GRUE

Migrants

OISEAUX TOMBÉS
DU NID

Drogue

Y LAISSER DES
PLUMES

Catastrophe
naturelle

BATTRE DE L'AILE
Politique

FAIRE L'AUTRUCHE

Travailleur
précaire

DINDON
DE LA FARCE



UNE CAMPAGNE 360

Être présent sur les canaux où se trouve notre cible, que cela soit en physique ou en digital. 

Toucher un maximum de personnes de notre cible avec des canaux qui sont
complémentaires.

Mobiliser pour une cause associative qui nous concerne tous.

Avoir de nombreuses déclinaisons et actions en place en restant cohérent tout en amenant
à un fil rouge.

Amener aux dons sur différents canaux.

-

-

-

-

-



79%
Des urbains
remarquent
l’affichage

49%
Des urbains
mémorisent
l'affichage 

Interpeller
et choquer

DISPOSITIF N°1 : AFFICHAGE

Impact
visuel et
message

fort

Grandes
villes de
France

Audience
disponible

Sélectivité
géographique

Déclinable





DISPOSITIF N°1 : AFFICHAGE MÉTRO



DISPOSITIF N°1 : AFFICHAGE ABRIBUS



DISPOSITIF N°2 : LANDING PAGE

Informer sur la
notion santé

environnement

Expérience
utilisateur ludique
avec le jeu de l'oie 

9,7%

Taux de conversion
moyen d’une
landing page

 Guider
l’utilisateur dans

un parcours
intelligent afin

qu’il soit amené au
don 



La landing page sera reliée à notre activation en street marketing, où l’on pourra
retrouver un QR code qui renverra les utilisateurs vers celle-ci.

DISPOSITIF N°2 : LANDING PAGE



À VOUS DE VIVRE L'EXPÉRIENCE ! 

DISPOSITIF N°2 : LANDING PAGE



DISPOSITIF N°2 : LANDING PAGE

Envoyer votre 
 pigeon voyageur

Envoyer un email 
 avec un gif

d'oiseau aux
différents députés  

Permettre au plus
grand nombre de

défendre leurs
idées face aux

députés



DISPOSITIF N°2 : LANDING PAGE



DISPOSITIF N°3 : STREET MARKETING

Attirer l'oeil et la
curiosité

Sensibiliser les
passants dans le
milieu même de
la rue où vivent
des personnes

vulnérables

Possibilité
d’accès à

l’information
grâce à la landing
page et de faire

un don
monétaire

Bénévoles
présents sur
place pour
informer,

sensibiliser



DISPOSITIF N°3 : STREET MARKETING NICHOIR



DISPOSITIF N°3 : STREET MARKETING NICHOIR



DISPOSITIF N°3 : STREET MARKETING NICHOIR

Dons physiques : 

Un seul nichoir à Paris  

Dons financiers

10 petits nichoirs 
Lieux incontournables de Bordeaux,

Nantes, Paris, Strasbourg et Marseille 



DISPOSITIF N°4 : LES RÉSEAUX SOCIAUX TWITTER

52%

Canal ayant le
plus de pouvoir

sur l'info

55%

Engagement 
supplémentaire 

avec un GIF
Sa cible

correspond à
celle de la
campagne

Logo en forme
d'oiseau

Plateforme
militante et

impertinente



DISPOSITIF N°4 : RÉSEAUX SOCIAUX TWITTER

GIF liés à un
thème de la

précarité

Exemples de tweets sur
lesquels MdM prendra la

parole 



DISPOSITIF N°4 : LES RÉSEAUX SOCIAUX INSTAGRAM

74%
des utilisateurs
ont entre 18 et

34 ans

8 %
taux

d'engagement
moyen

53 MIN
temps moyen 

par jour
Média très

utilisé par les
jeunes

Générer de
l'interaction et

de l'engagement
avec notre
public cible

Partager notre
message



DISPOSITIF N°4 : RÉSEAUX SOCIAUX INSTAGRAM



DISPOSITIF N°4 : RÉSEAUX SOCIAUX INSTAGRAM



DISPOSITIF N°4 : LES RELATIONS PRESSE

Promouvoir les
actions du street

marketing

Faire connaître le
domaine Santé et
environnement

Appeler à la
mobilisation pour la

collecte de dons



DISPOSITIF N°3 : RELATIONS PRESSE



L'équipe !

GROUPE DE 
L'ENVOL



MERCI
POUR VOTRE ÉCOUTE 


