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Entreprise : Ligue nationale contre le cancer

Renouveler un magazine est toujours un travail délicat :
faire évoluer une formule, en conservant l’intérêt de ses
50 000 lecteurs, la confiance des équipes, et en allant
capter de nouvelles cibles. Vivre devait à la fois rester un
magazine pédagogique et empathique pour les
personnes malades, mais aussi devenir plus engagé pour
refléter les multiples combats que mène la Ligue. Parce
que le cancer est un problème de santé et une question
de société, Vivre a une mission de plaidoyer pour que la
maladie ne soit pas, par exemple, un handicap social et
professionnel. Une formule qui se renouvelle sur le fond
avec un retravail de rubriquage et de posture, mais aussi
sur la forme avec la création d’un site web dédié pour
gagner en visibilité et toucher de nouveaux publics. 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?

PRIX DE L'ÉDITION

 Date : 03-2021 /01-2022

Le magazine Vivre s'adressait jusqu'alors principalement
aux patients et aux aidants : un lectorat fidèle mais
concentré sur une population vieillissante avec 48% du
lectorat âgé de plus de 70 ans.

 L'enjeu de cette refonte du dispositif Vivre a reposé sur 3
fondamentaux : 
• élargir le lectorat en allant capter de nouvelles cibles plus
jeunes, par forcément malade, notamment la cible 30-60
ans ;
 • valoriser la cible des "ligueurs" en mettant en avant
l'implication des 103 comités départementaux de la Ligue ; 
• densifier le discours à destination des donateurs en
renforçant le sentiment d'utilité par la valorisation concrète
des résultats de leurs dons. 
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Trois tunnels éditoriaux pour rythmer et muscler les prises de parole :

 • "L’esprit combatif" où à travers des brèves et un dossier thématique, on
aborde la lutte contre le cancer de manière sociétal, en y faisant débattre
autant des experts que des citoyens et en mettant en lumière des actions
engagées.
 • "Les belles rencontres" où l’on partage les histoires et les initiatives
personnelles, prouvant que la lutte contre le cancer est avant tout une
histoire de solidarité.
 • "Aux petits soins" où l’on vient renforcer les contenus pratiques
d’information et d’accompagnement pour vivre avec la maladie et
accompagner nos proches.

Cette stratégie éditoriale se prolonge ensuite en digital, avec l’adaptation
de contenus du print sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ligue
contre le cancer. 

COMMENT ?

Nous disposons de peu de recul jusqu'alors. Les crise sanitaire a beaucoup
perturbé la diffusion du magazine dans les hôpitaux et autres organismes
de santé, qui constituent des lieux de consultation privilégiés. Une étude de
lectorat sera administrée sur l'année 2022 pour évaluer l'accueil du travail
réalisé. 

QUELS RÉSULTATS ?

Cette refonte de la ligne éditoriale du magazine s'est réalisée sur la base d'une
enquête de lectorat auprès des lecteurs du magazine. Elle portrait sur la
perception du magazine, les habitudes de lecture, le fond et la forme du
document, les attentes et les évolutions possibles du support. Dans le cadre de
cette étude, 364 questionnaires - tous exploitables - ont été saisis afin de
constituer un échantillon suffisant pour le traitement et l’analyse des résultats. 

Un travail
d'enquête 
au préalable


