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Suite à la libération de la parole sur les violences sexistes et
sexuelles, une (re)prise de conscience a eu lieu autour d'un
sujet très délicat : l'inceste. 
Le hashtag #metooinceste, le podcast de Louie Media "Ou
peut-être nuit", "La familia grande" de Camille Kouchner ou
plus frappant encore, les études récentes sur le sujet, ont
permis de briser le sceau du secret tenace qui entoure le
sujet. 
L'occasion pour le Centre Hubertine Auclert de sensibiliser
les jeunes - premières victimes - et d'ouvrir le débat sur un
type de violence sexuelle contre lequel il est d'autant plus
difficile de lutter du fait de l'omerta dont il profite. 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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En tout premier lieu les adolescents et adolescentes,
premières victimes de l'Inceste. 
En second lieu, les allié.es et notamment le corps
enseignant en mesure d'apporter une aide concrète aux
victimes.
Enfin, le grand public car sans une prise de conscience
générale, l'omerta autour de l'Inceste ne saura être
définitivement levée. 

POUR QUI ?

PRIX DE LA CAMPAGNE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
(POUR LE COMPTE D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU ENTREPRISES PRIVÉES)



Face à un sujet aussi délicat, la campagne se devait d’être résolument
empathique : empouvoirante mais sensible et digne.
Nous avons mis en place un dispositif phygital qui soit en mesure de
sensibiliser et d’outiller les différents publics sur leurs touchpoints
affinitaires : 
- Une campagne d’affichage dans les lycées d’Ile-de-France, le réseau
JCdecaux et un spot vidéo dans le Transilien qui permet d’identifier les
situations d’inceste
 - Une carte à glisser discrètement dans ses affaires avec toutes les
informations utiles - Une campagne de sensibilisation social media avec
une programmation sur Instagram et Tiktok 
- Une brochure d’aide à l’accompagnement à destination du corps
enseignant 

COMMENT ?

Les résultats totaux sont encore en cours de traitement, cela dit après
seulement un mois de campagne nous pouvions déjà compter :
 - 800 000 voyageurs du réseau Transilien touchés dans 172 trains
 - 1684 kits distribués dont 7500 affiches dans les lycées, CFAet
collectivités d'Ile-de- France, 3000 brochures pour le corps enseignant et
9200 cartes pour les élèves 

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE 

Du fait du sujet, un travail en étroite collaboration a été fait avec le client -
le Centre Hubertine Auclert - afin de s'assurer que les propos de la
campagne ne seraient pas violents pour les personnes concernées. 
Humilité et empathie ont été les deux mots d'ordre de notre démarche où
l'expertise et l'expérience des victimes et du centre demeuraient voix d'or. 

QUELS RÉSULTATS ?

Face à un sujet aussi délicat, la campagne se devait d’être résolument
empathique : empouvoirante mais sensible et digne.
Nous avons mis en place un dispositif phygital qui soit en mesure de
sensibiliser et d’outiller les différents publics sur leurs touchpoints
affinitaires.

Empouvoirante
mais sensible
et digne

- 4 retombées presse en 4 semaines
 - une diffusion de la campagne auprès de onze associations et structures
dédiées à la 
lutte contre les violences sexistes et sexuelles
 La campagne influence est actuellement en cours. 


