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…Constat: LES JEUNES dédient leur temps libre à leurs hobbies personnels (jeux vidéos, musique, séries, 
sports, etc...)

COMMENT montrer aux jeunes qu’ils sont plus proche de la Croix-Rouge qu’ils ne le pensent ?

SIMPLEMENT montrer l’omniprésense de la Croix-Rouge dans leur quotidien.



…

Les étudiants ont imaginé une campagne publicitaire mettant en avant
l’engagement citoyen des jeunes, pour la Croix Rouge Française.

Ce brief a été propose par Melle Pitch Awards, et le prix Media Transport a
été remporté par les étudiants de 4ème année à e-artsup Toulouse, avec la campagne

“Chaud Pour…”



…

Inciter les jeunes à s’investir en tant que bénévoles auprès de La Croix 
Rouge.



…
Parce que beaucoup de clichés sur les jeunes perdurent comme leur
individualisme, leur manque d’intérêt pour la politique ou leur mobilisation 
solidaire, l’édition 2 des Mlle Pitch Awards & Co dénonce ces idées-reçues 
avec un nouveau brief créatif valorisant les différentes formes d’engagements
dédiées à la jeunesse au sein de la Croix-Rouge française.



…Le but de la campagne a été de montrer l'omniprésence de la croix rouge dans le quotidien
des jeunes. De ce fait Les étudiants ont cherché les objets de la vie de tous les jours présents
chez les jeunes contenant une croix. Ils souhaitent montrer que la croix rouge est plus
proche d’eux qu’ils ne le pense.



Les visuels sont axés sur trois points forts qui permettent de « parler » à la cible.

L'objet choisi dans chaque visuel fait écho aux passions des jeunes qui sont visés par la campagne.

La mise en avant de la croix nous permet de montrer la présence de la croix rouge à leurs côté et dans leurs passions.

Ensuite, l'accroche "Chaud pour" est suivi d'une référence directe à l'objet choisi, et les actions menées par la croix
rouge française.

Les baselines, qui s'adressent aux jeunes avec un message plus direct et familier, sont une invitation à rejoindre la Croix 
Rouge.



…



La campagne a reçu le Prix Mediatransport, et sera diffusée dans les transports en commun parisiens, métro et trains, 
pendant 1 an.



…Nos étudiants ont gagné le pris Mediatransport, leur proposition a retenu l’attention du jury contre 300 candidats -
étudiants, free-lance ou professionnels de la communication - qui devaient concevoir une campagne
s'adressant aux jeunes de 15 à 30 ans afin qu'ils découvrent et s'engagent au côté de l'association d'aide
humanitaire la Croix-Rouge.



…Cette campagne est en cours de diffusion. Nous n’avons pas de métriques.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

… L’annonceur est la Croix Rouge Française.

…

…



…La Croix ouge

… « Chaud pour… »

…Conception d’une campagne s'adressant aux jeunes de 15 à 30 ans afin qu'ils découvrent et s'engagent
au côté de l'association d'aide humanitaire la Croix-Rouge.

…Campagne d’affichage dans les transports en commun parisiens.

…Gagnate du Prix Meditranspord aux Melle Pitch Awards


