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La Fondation Elton John AIDS, Clear Channel et Ogilvy lancent les QR
Codes – LGBT, une nouvelle plateforme innovante de collecte de fonds.

La fondation Elton John AIDS s’est associée à Clear Channel, et au réseau Proud d’Ogilvy pour
lancer les QR Codes - LGBT, une nouvelle plateforme innovante de collecte de fonds qui sera
lancée dans toute l’Europe à l’occasion du mois des fiertés 2022.
Une image emblématique de Sir Elton John a été transformée en un QR Code - LGBT –
un nouveau mécanisme de collecte de fonds qui transforme les QR codes monochromes
traditionnels en icônes stylisés immédiatement reconnaissables. Apparaissant le long des
parcours des Marches des Fiertés dans les principales villes européennes, chaque QR code LGBT renvoie les utilisateurs sur une page de don pour la fondation.
“Elton John est apparu sur des couvertures d’albums, des affiches de tournée et toute sorte
de produits fabuleux – mais un QR code est vraiment une première!” déclare David Furnish,
le CEO de Rocket Entertainment et président de la Fondation Elton John AIDS. “Avec l’aide
d’Ogilvy et de Clear Channel, nous sommes ravis d’avoir créé une plateforme de collecte de
fonds pertinente et utile pour célébrer le Mois des Fiertés, qui, en luttant contre la stigmatisation
et la haine, fait avancer la fondation dans sa mission.”
“Alors que la pandémie mondiale continue d’exacerber les inégalités, il est plus important que
jamais de diffuser la mission de la fondation : le rejet de toute forme de discrimination, pour que
les droits humains de la communauté LGBTQ+ soient respectés à travers le monde” affirme
Anne Aslette, CEO de la Fondation Elton John AIDS.

TÉLÉCHARGER LES VISUELS

À PROPOS DE LA FONDATION ELTON JOHN AIDS :
La Fondation Elton John AIDS a été créée en 1992, elle est l’une des
principales organisations indépendantes de lutte contre le sida dans le
monde. La mission de la fondation est simple: mettre fin à l’épidémie
du Sida. La Fondation Elton John AIDS s’engage à surmonter la
stigmatisation, la discrimination et la négligence qui empêchent
la disparition du Sida. Grâce à la mobilisation de notre réseau de
généreux supporters et partenaires, nous finançons des experts
locaux à travers quatre continents pour lutter contre la discrimination,
empêcher les infections et fournir des traitements ; mais aussi
pour influencer les gouvernements afin de mettre fin au sida. www.
eltonjohnaidsfoundation.org
À PROPOS D’OGILVY PROUD
Ogilvy Proud a été créé comme un réseau de LGBTQ+, d’alliés et de
sympathisants pour créer un changement positif au sein d’Ogilvy et du
secteur de la publicité. Le réseau est ouvert à tous, qu’ils s’identifient
comme LGBTQ+, qu’ils aient un membre de leur famille LGBTQ+ qu’ils
veulent soutenir, qu’ils soient un allié actif de la communauté ou qu’ils
soient simplement curieux d’apprendre et de s’impliquer.
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