
                                                                                                     

Communiqué de presse, le mardi 8 mars 2022. 

Avec Les Petits Frères des Pauvres et Josiane, vieillir est un projet d’avenir 

À l’approche de l’élection présidentielle, l’association Petits Frères des Pauvres, accompagnée de l’agence Josiane 
sensibilisent le grand public en démontrant que vieillir est un grand projet d’avenir qui nous concerne tous. 

Passer de « nos aînés » à « nous » 
Vieillir est une vérité refusée par la société et la place pour nos aînés est quasi inexistante. Dans un contexte 
présidentiel, Les Petits Frères des Pauvres, accompagnés de l'agence Josiane, ont pour objectif de faire du sujet du 
vieillissement un enjeu de société. L'association prend la parole en ne parlant plus de « nos aînés » mais de « nous », et 
déclare ainsi que « vieillir est un grand projet d'avenir qui nous concerne tous ».


Emmanuelle Soublin, Directrice de la communication de Petits Frères des Pauvres : « À l’approche de ce rendez-vous 
majeur de citoyenneté qu’est l’élection présidentielle, notre but est de sensibiliser les citoyens aux enjeux du 
vieillissement accru de la population qui nous concerne tous, nous les vieux d’aujourd’hui, de demain ou d’après-
demain. »  

Laurent Allias, Fondateur de Josiane : « La distance entre les personnes âgées et nous-même est maintenant, et de fait, 
nous peinons à nous impliquer : ce n’est pas moi, ou du moins pas tout de suite. » 

Une satire débordante de réalité 
Pour sa campagne, Les Petits Frères des Pauvres questionnent de jeunes individus : « Et votre avenir, vous le voyez 
comment ? ». Par le biais de 5 visuels, nous prenons connaissance des réponses, idéalisant ironiquement une situation 
négative et pourtant réaliste : « Mon rêve quand je serais vieille, c'est de faire 100 bornes pour trouver un docteur ». Un 
moyen d'interpeller les candidats à l'approche des élections : à quand une politique qui nous prépare un autre avenir ?


Jérôme Diez, Directeur de la Création de Josiane : « Dans cette campagne, nous permettons la projection de tous : on 
parle de notre avenir, sans détour, avec des punchlines débordantes de vérités pour mieux dénoncer la situation 
actuelle. » 

Une campagne en parallèle de la présidentielle 
Dans un premier temps, l’association a diffusé mi-février le recueil « Paroles de Vieux Électeurs » : près d'une centaine 
de personnes, âgées de 57 et 97 ans, s'expriment au travers d'une lettre à la ou au futur(e) Président(e) de la 
République sur les sujets qui les préoccupent. À partir de ces paroles de vieux électeurs,  l’association interpelle les 
candidats et présente ses préconisations pour le quinquennat à venir. Le second temps de la campagne, composé des 
5 affiches déclinant les thématiques de la lettre, est disponible en presse et en digital à partir du 9 mars et durant tout le 
mois. Un volet digital viendra compléter le dispositif.


Les créations sont disponibles au téléchargement au lien suivant : https://we.tl/t-LwJtdniZAa  

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/
http://www.josiane.fr
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/2234/download/2022_02_14_Maquette_parolesvieuxelecteurs_BD-min-1.pdf?v=1&inline=1
https://we.tl/t-LwJtdniZAa
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A propos de l’association Les Petits Frères des Pauvres 

Depuis 1946, nous sommes aux côtés des personnes âgées souffrant d’isolement, prioritairement les plus démunies. 

Par nos actions, nous recréons des liens leur permettant de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, 

trouver ensemble des solutions à leurs problèmes, retrouver la joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser 

ses rêves, oser se projeter à nouveau. Vivre, tout simplement. 


A propos de Josiane

Ni une agence de publicité. Ni une agence digitale. Ni une agence intégrée. Ni une agence corporate. Une agence. 

Avec plein d’idées dedans. Josiane accompagne les marques pour qu’elles deviennent vertueuses, belles et fortes. En 

tant qu’agence, Josiane souhaite inscrire de nouveaux symboles porteurs de progrès social dans la culture publicitaire.


www.josiane.fr


Contact Fondateur : Laurent Allias, cofondateur, laurent@josiane.fr / 06 76 53 87 71 ou 01 83 75 04 21


Contact Communication : Clara Laffont, Planneur Stratégique, clara@josiane.fr / 06 23 43 64 44


