
CONTACT PRESSE - Maud PAGET maud.paget@agencebabel.com  T + 01 53 00 11 86 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE 21 MAI 2021 

 
 

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
RÉAFFIRME LE SENS DE SES JOURNÉES NATIONALES 

 
 

Avec Babel, la Croix-Rouge française déploie un dispositif publicitaire qui réaffirme l’ADN de 
ses Journées Nationales : si vous donnez en bas de chez vous, vous aidez en bas de chez 
vous. 
 

 

 
Seul évènement organisé en même temps par l’intégralité des unités locales, les Journées Nationales 
sont un moment de collecte crucial pour l’association. Elles permettent de récolter en une semaine 
jusqu’à 30% des budgets annuels de chacune des antennes. 
 
Il était important de redonner le sens de ces journées. En effet, si la Croix-Rouge française est 
souvent reconnue au niveau national pour son intervention sur de grandes crises, il est important de 
rappeler qu’elle mène chaque jour de nombreuses actions locales. Lors des Journées Nationales, les 
bénévoles locaux partent à la rencontre des donateurs pour collecter des dons qui seront utilisés pour 
financer leurs actions au niveau local. 
 
« Nous avons été frappé par la spécificité de ce rendez-vous par rapport à d’autres associations. Avec 
la situation actuelle, nous étions persuadés que le fait d’insister sur la dimension locale de la Croix-
Rouge française serait un vecteur de préférence, voire de respect. » précise Matthieu Angevin, 
directeur de l’activité Management de la marque chez Babel.  
 
L’intégralité de la campagne s’articule donc autour d’un message clé « La Croix-Rouge française agit 
aussi en bas de chez vous ».  
 
« Quand on pense à la Croix-Rouge française, on pense souvent grande organisation internationale, 
active sur de grandes catastrophes. C'est vrai mais elle agit aussi au quotidien, en bas de chez nous, 
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pour accompagner les plus vulnérables. C'est cette vérité que nous voulions démontrer, de façon 
simple et évidente. La forme est un peu un exercice de style de créa et de prod, avec un plan 
séquence façon Fenêtre sur cour, mais qui est - c'est primordial pour moi - totalement au service de 
l'idée » ajoute Jean-Laurent Py, directeur de création chez Babel. 
 
 

POUR DÉCOUVRIR LE FILM, CLIQUEZ ICI 
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À propos de la Croix-Rouge française  

 

  
Créée le 25 mai 1864, la Croix-Rouge française est une association de loi 1901 ouverte à tous, sans distinction. 
Elle fonde son action sur l’engagement de ses 66 000 bénévoles répartis au sein de plus de 1 100 implantations locales qui 
couvrent l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Elle est aussi une véritable plateforme d’innovation sociale et un 
acteur de l’économie sociale et solidaire de services à but non lucratif qui repose sur des missions historiques dans les sec teurs 
de la santé, de l’aide sociale et de la formation. À ce titre, la Croix-Rouge française gère 481 établissements et services 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi que 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale. Elle emploie plus de 16 
000 salariés qui mettent leur professionnalisme au service de tous et plus particulièrement des plus fragiles. 
En 2019, plus de 86 000 victimes ont été́ secourues et plus de 166 000 citoyens ont été́ initiés ou formés aux gestes qui 
sauvent ; plus de 70 000 actions ont été menées au titre de l’aide et l’accompagnement social ; 4 250 000 personnes ont été́ 
aidées à l’international ; 17 000 étudiants ont bénéficié́ d’une formation sanitaire et sociale... 
 
En savoir plus : www.croix-rouge.fr 
Suivez-nous sur : twitter.com/CroixRouge et sur Facebook 
 
 

À propos de Babel  

 

  
Babel a pour ambition d’articuler la communication à la stratégie des entreprises et des organisations. Première agence 
intégrée indépendante de France, elle réunit près de 200 talents multidisciplinaires qui allient intelligence stratégique et 
excellence créative pour bâtir des marques fortes, singulières et rayonnantes. Ses cinq champs d’expertise : management de 
marque, management des contenus, accompagnement de la transformation, communication d’intérêt général, réputation et 
thought leadership. 
  
http://agencebabel.com 
https://www.linkedin.com/company/agence-babel 
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