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période la plus délicate où la solitude se fait le 
plus sentir à cause des départs en vacances. 

La campagne est déployée tout le mois d’août grâce à un dispositif média contextuel 
imaginé par l’agence Néomédia dans les lieux de départ des vacanciers. À partir du 
lundi 2 en DOOH à l’aéroport d’Orly et Charles De Gaulle (terminaux de départs), mais 
aussi en print dans les médias spécialisés Femme Actuelle et Voici. La médiatisation de 
la campagne sera amplifiée le 16 avec le début de l’affichage dans les gares parisiennes 
(Saint-Lazare, Montparnasse, Gare du Nord, Austerlitz, Gare de Lyon, Gare de l’est) et en 
province (Marseille, Lyon, Toulouse, Montpellier, Rouen, Le Havre, Angers, Cherbourg, Saint 
Nazaire). Elle arrive à la suite du rapport annuel publié par l’association en mars 2021 , qui 
soulignait l’isolement des aînés, plus que jamais aggravé par la crise sanitaire. L’objectif 
de cette campagne est double : inciter la société à changer de regard sur la vieillesse mais 
aussi favoriser l’engagement citoyen.

Cette création sous forme d’annonce typographique aux couleurs de l’association a 
pour but d’attirer le regard des vacanciers en reprenant leurs codes et en leur posant 
la fameuse question de départ : “Vous n’avez rien oublié ?”. Ces mots ont vocation à 
interpeller le voyageur ou le vacancier afin que, intrigué, il se penche plus en détails sur 

Les Petits Frères des Pauvres, association luttant contre 
l’isolement et la solitude des aînés et son agence Ogilvy Paris 
dévoilent leur nouvelle campagne d’affichage “Vous n’avez 
rien oublié ?”

L’isolement de nos aînés est un fléau et s’accentue d’autant 
plus pendant la période estivale. C’est aujourd’hui plus 
que jamais un enjeu de société contre lequel il faut lutter : 
on estime à 1 million le nombre de personnes âgées en 
situation d’isolement en France. C’est pourquoi l’association 
et son agence ont imaginé une campagne de communication 
destinée à sensibiliser les vacanciers à ce sujet.

la suite de notre message et soit sensibilisé à notre cause 
ainsi qu’à la mobilisation des bénévoles PFP, fortement 
présents pendant cette période estivale.

Cet appel au cœur de l’été coïncide avec la 

ALLER SUR LE SITE DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES : 

WWW.PETITSFRERESDESPAUVRES.FR

http://www.petitsfreresdespauvres.fr


PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement et la solitude des 
personnes âgées, prioritairement les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des 
liens leur permettant de reprendre goût à la vie et faire partie du monde qui les entoure. 
Vivre tout simplement

OGILVY PARIS
Ogilvy est à l’origine de campagnes publicitaires emblématiques depuis sa création par 
son fondateur David Ogilvy qui avait ouvert sa première agence à New York en 1948. 
Aujourd’hui Ogilvy est un réseau créatif multi- primé qui aide à construire des marques 
qui comptent, dont certaines qui font parties du classement Fortune Global 500 mais 
aussi au niveau local. Avec 131 bureaux dans 83 pays, Ogilvy crée des expériences, du 
design et des communications qui définissent chaque aspect des besoins d’une marque 
grâce à six expertises: Stratégie de marque, Publicité, Engagement Client et commerce, 
RP et influence, transformation digitale et des partenariats. Ogilvy est une société de 
WPP (NYSE: WPP). À Paris, Ogilvy compte 500 employés et avec plus de 20 nationalités 
différentes elle est l’un des plus grands Hub du réseau.
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