
                                                                                                           

Communiqué de presse, le lundi 11 juillet 2022 

 

Les Petits Frères des Pauvres et Josiane lancent une campagne d’alerte.


L’été, une période plus qu’aggravante pour l’isolement de nos aînés 


L’été, les villes se vident, les commerces ferment, les services se réduisent au minimum, l’entourage se 

raréfie... L’isolement et la solitude sont encore plus difficilement ressentis pour nos aînés qui ne partent 

pas. Les Petits Frères des Pauvres et leur agence Josiane décident donc de lancer une campagne 100 % 

digitale, déployée tout l’été, afin de créer une mobilisation citoyenne face à ce fléau. 


 


Emmanuelle Soublin, directrice de la communication des Petits Frères des Pauvres  :  «  A travers cette 

campagne d’alerte, nous insistons sur la nécessité de ne pas oublier les aînés pendant cette période. 4 

visuels mettent en avant des désagréments de l’été pour les uns et l’enfer de cette période pour les autres : 

les personnes âgées isolées. Un ton volontairement provocateur pour faire réagir et inciter chacun d’entre 

nous à se mobiliser sans culpabiliser »


Jérôme Diez, Directeur de création de la campagne : "Pour toucher le public pendant l'été, il faut les titiller 

avec ce qui les concerne, ce qui leur fait peur. En venant réveiller leurs petites angoisses de vacances, on 

attire leur attention sur un problème nettement plus important qu'une valise perdue où qu'une voix de GPS 

nasillarde."


Une nouvelle invitation à la mobilisation citoyenne avec le kit « Chasseur de solitude »


Face à ce fléau, les Petits Frères des Pauvres proposent aux citoyens de télécharger, depuis le 4 juillet, un 

kit simple et pratique pour aller à la rencontre d’une personne âgée isolée cet été  :  https://

chasseurdesolitude.petitsfreresdespauvres.fr/


C’est ensemble, grâce à la mobilisation de tous, que nous arriverons à briser l’isolement croissant de nos 

aînés.


https://www.petitsfreresdespauvres.fr/
https://www.josiane.fr/
https://chasseurdesolitude.petitsfreresdespauvres.fr/
https://chasseurdesolitude.petitsfreresdespauvres.fr/
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A propos des 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. Nous incitons la société à changer de regard sur la


vieillesse, nous témoignons des situations inacceptables que nous rencontrons, nous alertons les pouvoirs publics sur


la nécessité d’agir, nous favorisons l’engagement citoyen, nous proposons des réponses nouvelles.


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
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