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Vous êtes fière 
de dire aux 

autres gens ce 
que vous 

faites?
Vous et votre 
équipe vous 

souciez de ce souciez de ce 
que vous 

faites? (sans 
blague)

Est-ce facile 
d’attirer les 

gens dans ce 
que vous 

faites?



Le marketing fait une différence



Pas toujours une bonne différence





















Il est temps de bien faire
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Statistique Canada, 2004 – Taux de donateurs selon le type d’organisation, la population âgée de 15 ans et plus



Créez une contre-culture



Créez une contre-culture

Changez la réalité

Créez une nouvelle possibilité



Ce n’est pas facile







Il suffit d’un championIl suffit d’un champion





17 millions de personnes

meurent chaque année de meurent chaque année de 

maladies cardiovasculaires



En 2007, les femmes ont rattrapé 

les hommes au niveau du nombre les hommes au niveau du nombre 

de décès causés par les maladies 

cardiovasculaires



La transition du beurre à Becel 

peut aider à réduire le cholestérol peut aider à réduire le cholestérol 

et le risque de maladies du cœur



Pour une meilleure santé Pour une meilleure santé Pour une meilleure santé Pour une meilleure santé 

du cœur dans le mondedu cœur dans le mondedu cœur dans le mondedu cœur dans le mondedu cœur dans le mondedu cœur dans le mondedu cœur dans le mondedu cœur dans le monde





Mobilisez les gens





Becel Heart & Stroke Ride for Heart





Escalier mécanique brisé







Jogger



Plus que la margarinePlus que la margarine





RessourcesRessources
à l’intention 
des patients



Ressources à l’intention des patients



Initiative de vraie beauté Dove





Nivea



Olay



Neutrogena



Pantene





Seulement 2 % des femmes se sentent 

à l’aise de dire qu’elles sont belles.



Avant la diffusion du commercial télévisé 

aux îles Fidji, la boulimie n’existait pas.  

Trois ans après la diffusion du commercial, 

c’est devenu un important problème de santé.



1 femme sur 4 dans les collèges 

souffre d’un trouble de l’alimentation.souffre d’un trouble de l’alimentation.



Soyez au-dessus de la mêlée



Depuis trop longtemps,

la beauté est définie par des stéréotypes étroits e t 
oppressants.

Vous nous avez dit qu’il était temps de changer.

Nous sommes d’accord.Nous sommes d’accord.

Parce que nous croyons que la beauté réside dans

toutes les formes, toutes les tailles et tous les â ges.

C’est pourquoi nous avons lancé l’initiative de vra ie 
beauté.

Nous espérons que vous y participerez.



Mobilisez les gens







Oprah



Ne pénètre pas la peau Ne pénètre pas la peau 
en profondeur





Publicité télévisée «Petites filles»





Rebâtir le fondement des 
croyances sur la beautécroyances sur la beauté

Vidéo



Ateliers de vraie beauté pour les filles



Évolution



Couverture d’Évolution



Mères et filles



Pour les femmes et les filles

Par des femmes et des filles



Pourquoi ne pas le faire?

Ce n’est pas facile

Il faut de la persévérance

Vous devez y croire



Vous êtes fière 
de dire aux 

autres gens ce 
que vous 

faites?

Vous et votre 
équipe vous 

souciez de ce 
que vous 

faites?

Passionnément

Incroyablement

Est-ce facile 
d’attirer les 

gens dans ce 
que vous 

faites?

Passionnément

Comme offrir 
un brownie 

Two Bite



Pourquoi?

Parce que votre vie en vaut la peine




