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NOTRE DEVISE
#COMMUNIQUERENSEMBLE

Communiquer durablement, afin de
créer des fondements solides pour la
campagne.
Joel Salathe - Co-directeur communication



SUJETS
APERÇU

Informations concernant la campagne
Parrainage helfen helfen® Suisse
Fondation et structure 
CI/CD
Partenaires / comité
Pack média (images pour professionnels média)  
Bannières publicitaires 
Canaux
Vos contacts du team #TOUJOURSPRESENTS
Vos personnes de contact du comité
Contact



LA CAMPAGNE

A l'aide d'une campagne commune, les organisations 
de la protection civile Suisse veulent promouvoir 
 l'augmentation du respect envers les forces
d'intervention. 
Attirer l'attention sur le fait que ces derniers sont toujours
présents pour les citoyens est le but principal, d'où le titre
de la campagne.

 



LA CAMPAGNE
Comment atteindre notre but

Notre campagne doit tout d'abord être visible pour la population.
Car seulement ainsi nous pouvons atteindre une attitude plus respectueuse envers le travail
des forces d'intervention. 

Nous comptons sur des contributions en image, texte et film dans les médias sociaux (ex.
Youtube, Facebook et Instagram), mais la publicité classique fait également partie de notre
stratégie.

Nos publications doivent permettre un aperçu du quotidien des forces d'intervention et
montrer ce qu'elles accomplissent jour après jour.  



Le parrainage  

La campagne est lancée par l'association helfen helfen®. Depuis 2017 elle attire
l'attention sur différents préoccupations des forces d'intervention et de  sauvetage
Suisse à l'aide de campagnes média. 
La campagne du couloir de secours Suisse est un de ses projets à succès.  



LES
FONDATIONS
CONDITIONS CADRE

La campagne
#TOUJOURSPRESENTS doit
avoir une apparence uniforme
vers l'extérieur. La définition 
 des données de base, des
idées et  des lignes de conduite
jouent un rôle important. Ceci
permet de montrer son côté
professionnel à la population. 
Avec un aspect uniforme tout
le monde est gagnant: Les
organisations d'intervention,
les autorités, ainsi que les 
 cantons et la direction de
campagne. 



HASHTAG
APERÇU Important:

Le tout est marqué en gras, majuscule 
et le mot "toujours" et souligné (dans toutes les langues).

 



COMPLÉMENT AU SLOGAN
APERÇU

Für Dich. Für alle.
 
 

Per te. Per tutte e tutti.
 
 

Pour toi. Pour toutes et tous.



EXPLICATION DU SLOGAN
APERÇU

Die Einsatz- und Rettungskräfte
 
 

organizzazioni di emergenza e di soccorso 
 
 

organisations d’urgence et de secours



SLOGAN COMPLET
Avec les trois éléments mentionnés précédemment, notre
slogan peut être construit comme suit: 

Il peut être utilisé pour des
affiches et des publicités. 

Pour toi. Pour toutes et tous.
organisations d’urgence et de secours



LE COMITÉ



LE COMITÉ
L'ASSOCIATION COMME
FORCE MOTRICE!

Avec les membres du comité nous supportons
largement la campagne au niveau politique,
économique et vis à vis de la population. Nous
nous faisons entendre, en collaborant avec 
 d'autres associations, tout en restant
politiquement neutre.

Nous souhaitons promouvoir le soutien envers
les personnes qui s'occupent quotidiennement
du bien-être de la population. Les groupes
d'intérêt visent le même but, une collaboration
est alors bénéfique.



Pack média

Afin de vous faciliter le travail, nous vous mettons à disposition gratuitement du
matériel visuel dans l'espace de téléchargement de notre site internet.

Important: Les images sont à utiliser exclusivement dans le contexte de la campagne.
Une utilisation commercielle est strictement interdit. Comme source veuillez employer  
helfen helfen® Suisse et éventuellement le nom du/de la photographe. 

Pour toute question média prenez contacte avec presse@immerda.swiss.



Bannières publicitaires
Dans l'espace de téléchargement vous trouverez des bannières publicitaires, que vous pouvez
volontiers employer pour combler vos espaces vides. 



Nos canaux
Youtube: #IMMERDA I #TOUJOURSPRESENTS I #SEMPREPRESENTI

Instagram: @immerda_ch

Linkedin: #IMMERDA | #TOUJOURSPRESENTS | #SEMPREPRESENTI

Facebook: #IMMERDA

https://www.youtube.com/channel/UC_-9PnjqG-3DIjENZxj913A
https://www.instagram.com/immerda_ch/?hl=de
https://www.linkedin.com/showcase/immerda/
https://www.linkedin.com/showcase/immerda/


VOS PERSONNES DE CONTACT
LE TEAM MÉDIA

Pascal Rey (Directeur de campagne)
pascal.rey@helfen-helfen.swiss

Joel Salathe (Co-directeur communication)
joel.salathe@helfen-helfen.swiss



CONTACTEZ-NOUS!
POUR DES QUESTIONS, IDÉES, PRÉOCCUPATIONS

ADRESSE POSTALE
helfen helfen® Suisse, siège principal 
Hochbergerstrasse 70, CH-4057 Bâle

ADRESSE E-MAIL
info@toujourspresents.ch

TÉLÉPHONE:
+41 61 511 28 40


