
REGARDE MOI BIEN

COM-ENT D'ARGENT

Entreprise : 
La Fondation des Femmes

La Fondation des Femmes souhaite gagner en notoriété et
en légitimité auprès des institutions et médias, dans le but de
générer des dons. Pour défendre les droits des femmes
après des années marquées par le Covid et qui les ont fait
régresser, la Fondation des Femmes lance le mouvement
#RegardeMoiBien afin de lutter contre l’indifférence dont les
femmes sont victimes. 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?

 Date : 03-2021 / 05-2021

Agence : 
Little Stories 

Cette campagne s'adresse au grand public, mais aussi aux
associations, entreprises, média et pouvoir publics.
Grâce aux dons collectés, la fondation soutient des
initiatives associatives à fort impact sur tout le territoire
pour agir efficacement contre les violences et pour les
droits des femmes.

POUR QUI ?

PRIX DE LA CAMPAGNE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
(POUR LE COMPTE D'ASSOCIATIONS / FONDATIONS)



Un manifeste du mouvement est proposé à la signature sur le site de la
Fondation des Femmes.
Une campagne multicanale, comprenant des visuels clés en affichage et
en digital, des infographies digitales, un spot de sensibilisation diffusé sur
les chaînes de télévisions nationales, qui mette en lumière les femmes et
les demandes qu’elles portent 
La Tour Eiffel aux couleurs de la Fondation des Femmes avec le
#REGARDEMOIBIEN le 8 mars à 18h30, pour toute la soirée.
 Un podcast “#RegardeMoiBien” en 9 épisodes, basé sur des témoignages
de femmes et des paroles d’expertes pour les analyser et les décrypter. 

COMMENT ?

11M de vues en paid média
 87M de vues en earned média
 +889% Traffic site web

La participation de Julie Gayet, Anna Mouglalis, Muriel Robin, Nadège
Beausson- Diagne, Garance Marillier mais aussi de femmes “en première
ligne”, Celine Lolivret, aide soignante, Jackie Tadéoni, couturière de
masques et Mathilde Voiron, sage-femme Ainsi que de nombreux relais
spontanés sur les réseaux sociaux. 

QUELS RÉSULTATS ?

Illustration du  spot
de sensibilisation


