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PAR LE POUVOIR DE TA M.O, DEVIENS UN HÉROS



 Ce projet a pour objectif d’informer et de sensibiliser

le grand public au besoin urgent de moelle osseuse.

Trop peu connu et compris, il est important d’en parler

et de le rendre accessible à tous. Pour cela, nous

avons choisi de construire un plan de communication

créatif et original à travers la photographie et l’image

audiovisuelle. 

Le projet
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Notre plan de communication se décline sur une durée d’un an et vise à

faire connaître le don de moelle osseuse au plus grand nombre et à

encourager l’inscription dans la base de donneurs.

Pour ce faire, nous avons choisi de nous orienter vers une

communication émotionnelle pédagogique, par la transmission de

messages qui permettront au plus grand nombre de comprendre et de

se reconnaître. Ainsi notre communication se verra plus convaincante et

impactante.

Ce projet est assez simple : réaliser des interviews vidéos et des portraits

photographiques de différents acteurs impliqués dans le don de moelle

osseuse. L’angle présenté se voudra humain, émotionnel et artistique,

autour du mode de vie de ces personnes et de leur histoire, afin que

chacun puisse s'identifier, montrer que cela concerne tout un chacun et

que l’acte de don nous concerne tous. 

Un plan de communication
inédit
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un patient en rémission (nul besoin ici de montrer la maladie au

risque de choquer l’auditoire, mais plutôt de parler sentiments,

sensations et mode de vie), 

un personnel soignant, 

un proche de malade, 

un donneur (il est intéressant ici de montrer l’impact qu’à eu le don

sur sa vie, et si cela à changé son quotidien pour rassurer les futurs

donneurs),

un jeune inscrit, 

un bénévole d’association, 

un jeune qui ne peut pas s'inscrire mais qui est sensibilisé au sujet.

Notre objectif est de filmer (liste non exhaustive) : 

Ces vidéos permettront de présenter les différentes étapes du don, afin

de bien comprendre le processus et que chacun puisse s’identifier à au

moins l’une des personnes interviewées en fonction de sa situation

personnelle.

Elles permettront d’instruire sur le don de moelle osseuse, lever les

freins et répondre aux questions autour du sujet, tout en transmettant un

message fort, avec à la clé un certain nombre d’inscriptions dans la base

de donneurs. Ces vidéos seront ensuite diffusées et relayées sur les

réseaux sociaux ainsi que sur le site internet du projet.

Basé sur l'audiovisuel
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Notre projet sera communiqué sur Facebook, Instagram et Twitter, avec

pour chacun une stratégie pour l’année 2021/2022, afin de viser

différents types de profils et audiences. Les réseaux seront soutenus par

un site internet dédié, et chaque post renverra vers le site avec une

phrase type “pour en savoir plus sur l’histoire de XXXX découvrez

l’intégralité de l’interview sur le site www…”. Le site proposera des pages

“profil” pour chaque acteur interviewé et permettra aux utilisateurs de

trouver des informations sur les associations partenaires ainsi que les

modalités d'inscription en tant que donneur.

Les réseaux sociaux alterneront la mise en avant d’un profil et du projet

avec des informations pratiques et la présentation d’associations. Ainsi,

Facebook est le média idéal pour les vidéos et infos pratiques, Instagram

est le support clé de photos impactantes (portraits, chiffres phares),

tandis que Twitter est plutôt tourné vers l’aspect émotionnel et le story-

telling avec une base de soignants très forte, qui seraient amenés à

partager le projet à grande échelle. Nous lancerons un hashtag

spécifique au projet, de type #deviensunhéros, afin de retrouver et

partager les posts extérieurs qui auraient un lien avec le projet et

mériteraient d’être mis en avant.

L’utilisation originale des
réseaux sociaux
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En complément des vidéos et de la communication numérique, nous

souhaitons organiser un événement. 

Pour cela nous utiliserons les portraits noir & blanc des interviewés dans

le style Harcourt / Lee Jeffries et organiserons une exposition photo, au

terme de l’année de promotion digitale, soit en Juin 2022. L’exposition

sera lancée par un vernissage. Cela permettra de présenter les

différentes associations mais également de recruter des donneurs et

éventuellement de lever des fonds que nous souhaitons reverser à une

association de recherche contre le cancer des enfants.

 Le soir du vernissage un cocktail sera organisé avec une animation

musicale dans le but d’attirer le plus grand monde (si les conditions

sanitaires nous le permettent en juin 2022). Parmi les portraits seront

disposés des panneaux explicatifs sur le don de moelle osseuse et les

associations travaillant sur le sujet afin d’expliquer l’importance du don

aux visiteurs. A la sortie de l’exposition, nous installerons un bureau de

recrutement des futurs donneurs. 

 Par ailleurs, afin d’apporter une plus grande visibilité à l'événement,

nous sommes à la recherche d’une personnalité sensible au sujet et qui

pourrait animer la soirée ou à minima réaliser un discours le jour de

l’événement..

L’organisation d’une
exposition photo
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Cette démarche a commencé par un simple constat : le don de moelle

osseuse est encore trop méconnu et bien souvent, confondu avec le don

de moelle épinière, ce qui rebute les potentiels donneurs. On remarque

alors un véritable problème d’information et de connaissance. 

 Un don simple, victime d’une réputation erronée, qui condamne chaque

année injustement tant de malades. 

Un constat dramatique puisque si entre 2 frères ou sœurs d’une même

fratrie la probabilité d’être compatibles est de 1 chance sur 4 (25 %), elle

n’est plus que de 1 chance sur 1 million environ entre 2 individus pris au

hasard ! De plus les donneurs doivent être âgés de 18 à 35 ans

maximum, c’est donc 20 000 nouveaux donneurs qu’il est nécessaire de

recruter chaque année pour enrichir le registre national.

Pourquoi ce projet ?
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D’ordres humains : bénévoles, témoins, mécènes, personnalités

publiques, etc.

D’ordre matériels : impressions photos, lieux de tournage / shooting

/ vernissage, prestations événementielles, partenariats vente de

produits en ligne, etc.

D’ordre publicitaire : relais de communication du projet sur les

réseaux sociaux et autres supports afin de sensibiliser le plus grand

nombre.

D’ordres associatifs : associations liées au don de moelle osseuse ou

au cancer souhaitant être associées au projet.

D'ordres financiers : bien que nous prévoyons de mettre en place la

vente de produits en ligne au long de l’année ainsi qu’une tombola

et/ou une vente aux enchères des portraits lors du vernissage, nous

sommes à la recherche de fonds afin de mener à terme notre projet

et de réaliser un don à une association en lien avec le cancer des

enfants (par exemple pour aider le quotidien d’enfants hospitalisés).

Afin de mener à bien ce projet, nous sommes à la recherche de divers

partenariats :

Communiquons ensemble !

Nous aider
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Célia PARIS
Cette jeune créative est à l’initiative
du projet. Avec ses talents dans la
photographie et la vidéo (dont elle
fait aujourd’hui son métier), elle
souhaite apporter une touche d’art
et d’émotion à un sujet plus sérieux
et scientifique. Elle a alors monté
son équipe de choc, avec chacun sa
patte et sa touche personnelle.

Marjorie CHARON Pauline LACAN

L'équipe

Si l’aventure vous tente, notre équipe se fera une joie de vous rencontrer afin de vous présenter

le projet plus en détails et répondre à vos éventuelles questions !

Vous pouvez nous joindre au 06.62.66.73.30 ou par email à contact@1sur1million.fr

Suivez-nous !

www.1sur1million.fr

Contact

L’enthousiaste associative !
 Impliquée dans de nombreux
projets associatifs, elle est le lien du
projet avec les associations par ses
contacts et sa grande connaissance
du sujet.

Le rayon de soleil de l’équipe. 
Cette sudiste venue tout droit de la
côte méditerranéenne est la touche
ensoleillée dont notre
communication aura besoin pour
rayonner à grande échelle.

Elise BASTIAN Jeffrey DIGEON
L'incontournable comptable
rigolote. 
C’est sur elle que va reposer la
gestion du budget et les questions
juridiques du projet. Grâce à Elise,
les comptes seront toujours bons !

Le pragmatisme à l’état pur et
conciliateur né. 
L’homme de l’équipe, il est
l'approche pratique et réaliste du
projet. Toujours là pour recentrer
nos idées.



Suivez-nous

A partir du 19 septembre 2021, à l'occasion de
la journée mondiale du don de moelle
osseuse !
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SUR INSTAGRAM ET FACEBOOK


