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POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
Sidaction fait face à un double enjeu de mésinformation et
d’oubli de la maladie, en particulier chez les jeunes. Bien que 13%
des nouvelles découvertes de séropositivité concernent les
jeunes de moins de 25 ans, le VIH/Sida est considéré dans leur
esprit comme « une maladie de vieux ». Conséquence, ils ne se
sentent plus concernés : 33% se sentent mal informés sur le sujet,
et 66% ne mettent pas systématiquement de préservatifs lors de

leurs rapports alors qu’il s’agit d’un des moyens les plus
efficaces pour se protéger du VIH/Sida. Le contexte
sanitaire a également fait chuter les dépistages de 14%
l’an passé. A l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre le Sida, Sidaction décide de recréer le dialogue
avec les jeunes autour de sujets qui leur parlent pour les
sensibiliser.

POUR QUI ?

QUELS RÉSULTATS ?

La campagne vise en priorité les jeunes, même si la plateforme
Unforgettables est disponible pour le grand public également.
La campagne est une manière de recréer le dialogue avec les jeunes via un
média qu’ils connaissent, maîtrisent et dévorent tous les jours, de
capitaliser sur la force médiatique et mémorielle des scènes de sexe de la
pop culture, et d’émerger dans une période de forte couverture en les
sensibilisant avec de l’information et des préservatifs.
Le choix d’une plateforme en ligne répond directement aux usages des
jeunes en matière d’information puisque Internet est le principal canal
d’information pour 45% d’entre eux, avec une préférence pour les sites web.

En 1 mois et avec seulement 49K de budget, la campagne a récolté :
-Plus de 84K parties jouées sur la plateforme dont 10K à l’étranger
-Environ 1,05M de earned media généré (hors UK)
-228 retombées presse en France et à l’étranger en presse, radio, web et
TV (dont Le JDD, CB News, NRJ, Huffpost, Topito, C8, France Bleu...)
-6,4M impressions des contenus au global sur les posts sponsorisés, 3,3M
de personnes touchées par les posts au global
-Près de 17K interactions organiques générées sur les réseaux sociaux
-Partage d’influenceurs et personnalités publiques dont Bilal Hassani (620K
abonnés), Christophe Beaugrand et Nikos Aliagas
-Une moyenne des vues Instagram de l’opération multipliée par 5 par
rapport à la moyenne des vidéos du compte (plus de 19,5K vues cumulées
sur les vidéos teasing)

COMMENT ?
Les jeunes n’ont jamais eu autant accès à des films et des séries dans
lesquels on peut voir des scènes de sexe marquantes. Pourtant, dans ces
scènes cultes, un geste essentiel a été oublié : celui du préservatif.
Pour y remédier, Sidaction remet les préservatifs à l’écran et lance
Unforgettables : une plateforme de jeu de sensibilisation en ligne où des
scènes de préservatifs ont été ajoutées à 20 scènes de sexe de films et
séries cultes (Casa de Papel, Brokeback Mountain, Titanic...).
Les jeunes sont invités à deviner à quel film ou série correspond la scène
oubliée avec un message principal : dans la vraie vie, la seule règle est de
se protéger. Un espace informe sur le dépistage et les moyens de se
protéger contre le VIH. Des préservatifs ont aussi été envoyés sur
demande.

Une plateforme
de jeu de
sensibilisation

Sidaction remet les préservatifs à l’écran et lance Unforgettables :
une plateforme de jeu de sensibilisation en ligne où des scènes de
préservatifs ont été ajoutées à 20 scènes de sexe de films et séries
cultes (Casa de Papel, Brokeback Mountain, Titanic...).

