Mlle Pitch lance la nouvelle campagne CROIX-ROUGE
« chaud pour ? »
ÉLUE grand prix affichage médiatransports
des mlle Pitch awards & co 2022

La nouvelle campagne Croix-Rouge française « Chaud pour ? » déclinée en 3 visuels,
s’affiche dans le métro parisien et dans toutes les gares de France pendant 1 an. Élue
Grand Prix Affichage MÉDIATRANSPORTS aux Mlle Pitch Awards & CO 2022 (le nouveau
concours éthique grandes causes créé par Magali Faget , fondatrice de l’agence Mlle Pitch).
La campagne « Chaud pour? » bénéficie d’un plan média exceptionnel grâce au partenariat
du concours avec MÉDIATRANSPORTS. Elle prend le relais de la campagne pour la
fondation Abbé Pierre « Des petits rien qui changent tout ».
Une campagne pour inciter les jeunes à s’engager au sein de la Croix Rouge
Paresseux, individualistes, scotchés derrière leurs écrans, addicte aux réseaux sociaux … Les qualificatifs pour décrire
la génération née avec internet ne sont pas vraiment gratifiants. En rebondissant sur les clichés des jeunes, cette
campagne les incite à être CHAUDS pour soutenir la Croix Rouge qui leur fait confiance, en sollicitant leur énergie,
enthousiasme et talents afin de s’engager au sein de l’association. En effet, la Croix Rouge permet aux jeunes de se
lancer et de se sentir utile, de trouver ou de revaloriser sa place dans la société, de s’enrichir d’autrui, et enfin, de
développer des compétences.
Êtes-vous CHAUD POUR …
Avec originalité et audace, cette campagne reprend les codes et les centres d’intérêt des jeunes en adoptant un ton
disruptif qui rafraîchit l’image de la Croix Rouge.
Salem Chougar, Valentine Schmitt et Evan Taragon, trois étudiants de l’école e-Artsup Toulouse, ont eu cette idée de
concept après avoir décrypté et interprété les différents freins que les jeunes rencontrent sur le chemin de
l’engagement associatif.
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Pour Magalie Faget, directrice et fondatrice de Mlle Pitch, et Mlle Pitch Awards & CO :
« La campagne « Chaud Pour ? » de l’édition 2022 affiche un vent de modernité et de créativité
dans l’image de La Croix rouge française !
Nul doute que cette campagne élue grand prix Médiatransports va impacter les jeunes.
Cette nouvelle édition avec la croix rouge célèbre une nouvelle fois la créativité de nos jeunes talents
créatifs français. »
Quelques mots sur la campagne:
« Cette campagne est à la fois très impactante pour le public en général tout en s’appuyant sur des
codes qui vont attirer le public ciblé. Elle est également très fine dans son approche car derrière le côté
ludique, on découvre une proposition de sens autour de l’engagement ! On ne s’attend pas à une
campagne de ce type pour la Croix Rouge française. Bravo à l’équipe qui la conçue. »

LAURENT AMIAND - DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION ET DES AFFAIRES PUBLIQUES DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
« Un vrai coup de cœur collectif du jury mais aussi personnel pour cette création qui joue à merveille
avec les références et le langage des jeunes, public visé par cette campagne. Associer ainsi des
univers si éloignés, l’engagement bénévole associatif d’une part et l’entertainement au sens large
d’autre part est pour le coup assez disruptif, et permettra sans doute d’apporter un regard curieux et
nouveau sur les activités de cette fameuse Croix Rouge … »

VALÉRIE DECAMP - DIRECTRICE GÉNÉRALE DE MEDIATRANSPORTS

Cette campagne d’affichage est diffusée depuis le 1er octobre pour une durée
exceptionnelle d’un an sur le réseau MÉDIATRANSPORTS, en fond de rame dans les
métros parisiens et avec MÉDIAGARES dans toutes les gares de France.

Contact presse :
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Visuels de la campagne sur demande
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