
Créée en 1927
Territoire d’intervention : national et international (soutien à des partenaires en Afrique francophone)

 Équipe :  500 salariés dont 10 au siège et 3 000 adhérents.  
60 groupes départementaux et 34 établissements et services médico-sociaux.

 
Budget : 30 millions d’euros 

MISSION 
Agir pour l'inclusion et la promotion sociale des personnes déficientes visuelles. 

Par ailleurs, l’entraide spontanée qu’ils rencontraient avant la crise sanitaire s’est brutalement 
rarifié, du fait des mesures de distanciation et des craintes de la population face au virus.  
Il était donc nécessaire, au sortir du premier confinement, de sensibiliser le grand public  
sur la nécessité de maintenir l’entraide pour faciliter le quotidien et garantir l’autonomie  
des personnes en situation de handicap visuel.

CONSTAT

19

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Diffusion d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux  
pour rappeler l’importance d’adopter au quotidien des gestes solidaires.  
Avec :

Diffusion de visuels sur Facebook et Twitter
Création d’un espace en ligne dédié détaillant les problématiques et actions

 LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES,  
BIEN QU’ESSENTIEL DANS LA LUTTE  

CONTRE LA COVID-19, REND DIFFICILE  
LE QUOTIDIEN DES DÉFICIENTS VISUELS : 

IMPOSSIBILITÉ DE REPÉRER LES MARQUAGES 
AU SOL, D’ESTIMER LA DISTANCE À RESPECTER, 

D’AVOIR RECOURS AU TOUCHER… 

CAMPAGNE « Adoptons les gestes solidaires »

Encourager les solidarités

FACILITER LE QUOTIDIEN 

DES DÉFICIENTS VISUELS,  

MIS À MAL PAR  

LA DISTANCIATION SOCIALE

RÉPONSE

VOIR ENSEMBLE

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



PHASES DE TRAVAIL

Identification des problématiques 
générées par la crise sanitaire  

chez les personnes  
malvoyantes et aveugles

Création de visuels  
et lancement d’une campagne  

de communication  
sur les réseaux sociaux

Mobilisation des membres  
de l’association  

et du grand public  
pour partager la campagne

Sollicitation de médias  
pour sensibiliser  

aux problématiques rencontrées  
par les déficients visuels.

MISE EN ŒUVRE

19 Encourager les solidaritésVOIR ENSEMBLE

ANALYSE

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Choix d’un message non culpabilisant
+  Possibilité laissée au grand public d’être lui aussi acteur de cette campagne
+  Réactivité de l’association face aux alertes de son réseau malgré le contexte sanitaire

POINT D’ATTENTION 
Quand on est récent sur les réseaux sociaux, il n’est pas facile d’y avoir une communication impactante. 
Il est nécessaire de développer des partenariats médias et influence pour garantir un relais du message, 
en dehors du cercle habituel.

Cette action n’est plus en cours. Toutefois, en cas de nouvelle alerte, Voir Ensemble  
pourra recommencer cette campagne en l’adaptant aux nouvelles problématiques signalées.

EN SAVOIR PLUS

01 53 86 00 59
plaidoyer@voirensemble.org

voirensemble.asso.fr

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire

Développement des liens avec l’écosystème,  
en particulier issu du secteur médico-social et du handicap
Découverte des avantages de la communication virale 
Gain de notoriété de l’association


