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PLAN



NOTRE PARRAIN

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE INTERNATIONALE DE VACCINATION CONTRE LA POLIO LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DU 24 OCTOBRE 2022 À L’INITIATIVE DU ROTARY

Sous le parrainage annuel d’honneur d’Adda Abdelli, comédien, scénariste, coauteur et
acteur de la série humoristique «Vestiaires» (France 2) sur le handicap qu’il connait bien
(victime de la polio contractée à l'âge d'un an).

Il est depuis de
nombreuses années
l’ambassadeur de
cette cause.

ADDA ABDELLI
PARRAIN de la campagne 
"En finir avec la Polio"
2022-2023



 MÉDIATISATION

(communiqué d’annonce,
invitation conférence, dossier de
Presse, compte-rendu et revue
de presse) auprès des médias
nationaux et spécialisés ciblés
France, Belgique, Luxembourg,
Andorre et Monaco.

campagne presse,
radio, TV, internet 

01.

COMMUNICATION 
EN 4 TEMPS : 

A partir d'octobre 2022 jusqu’à
juin 2023, diffusion d’une série de
clips vidéo mettant en scène
Adda Abdelli afin de sensibiliser
le grand public à la nécessité de
se faire vacciner. 
Pour préserver l’effet de surprise,
nous privilégions une campagne
teasing. 

Réseaux 
sociaux 02.

de la campagne médiatique. 
des actions réalisées par les
Rotary clubs de France,
Belgique, Luxembourg,
Andorre, Monaco. 
des fonds récoltés en faveur de
l'éradication du virus de la polio. 

Présidée par Adda Abdelli et en
présence des représentants du
Rotary International, d’éminents
professionnels de la santé,
d'institutionnels et de journalistes,
seront présentés à cette occasion
les bilans 2022-2023:

soirée 
événementielle
juin 2023

04.

Organisée lors de la journée
mondiale de lutte contre la Polio,
cette conférence-débat réunira les
témoignages d'experts  scienti-
ifiques, pharmaceutiques, respon-
sables et coordinateurs du
programme polio Europe et
Monde, de victimes de la Polio et
de personnel soignant impliqué
dans la campagne de vaccination
mondiale. 

conférence-débat
Le 24 octobre 2022

03.
Thème : "La résurgence du virus de
la Poliomyélite en occident :
Quelles solutions pour prévenir une
nouvelle pandémie".



ÉVÉNEMENTS

FILM 
INSTITUTIONNEL

Film institutionnel réalisé par le Rotary international
diffusé tout au long de cette campagne de vaccination
2022-2023.

LES ÉLÉMENTS DE LA CAMPAGNE

RELATION PRESSE 
OCTOBRE

Attachée de presse de la campagne presse, radio, TV, internet classique
(communiqué d’annonce, invitation conférence et Dossier de Presse). 

RÉGION 14

CAMPAGNE 2023 

Poursuite de la mini-série
réseau sociaux mettant en
scène Adda Abdelli, sur 4
épisodes, avec la
participation ponctuelle
d'acteurs en Guest stars.

(janvier-mai)
CAMPAGNE RÉSEAUX
SOCIAUX 

3 clips vidéo mettant en scène
Adda Abdelli, personnifiant le
virus de la polio qui va raconter
son histoire de la préhistoire à
nos jours, émaillée d’anecdotes
sur un ton décalé. 
En filigrane, des images
d’archives.

V
O

LE
T 

20
22 (octobre-décembre)

CAMPAGNE MÉDIAS 

Campagne nationale et
européenne ciblée (presse, radio,
TV, internet) : communiqués et
dossiers de presse, relations
presse. 

(octobre-décembre)

TEASING 

Une première vidéo d'Adda
Abdelli invitera les Rotariens à se
mobiliser et à passer à l'action
pour la campagne qui débute le
24 octobre. 

octobre

CONFÉRENCE-DÉBAT 

Lieux : Maison de la recherche à
Paris. 
Technique : mixité plateau
présentiel sur Paris et à distance
+ E-press Room. 
La conférence filmée sera
diffusée sur les chaînes Twitch,
Youtube et sur Facebook.

24 octobre 2022

V
O

LE
T 

20
23 SOIRÉE ÉVÉNEMENTIELLE

de la campagne médiatique. 
des actions réalisées par les Rotary
clubs de France, Belgique,
Luxembourg, Andorre, Monaco. 
des fonds récoltés en faveur de
l'éradication du virus de la polio.

Présidée par Adda Abdelli et en
présence des représentants du Rotary
International, d’éminents professionnels
de la santé, d'institutionnels et de
journalistes, seront présentés à cette
occasion les bilans 2022-2023:

Projection en clôture du clip vidéo de la
campagne 2022-2023. 

(juin)

RELATION PRESSE 

Campagne nationale et
européenne ciblée (presse,
radio, TV, internet) :
communiqués et dossiers de
presse, relations presse. 

(janvier-juin)



ROTARY

ADDA ABDELLI
Parrain Campagne
"En finir avec la Polio"

MICHEL ZAFFRAN
Coordinateur 
End Polio Now 

LIONEL RIEULIER
Coordinateur de la
campagne

DOMINIQUE RUFFAT
attachée de presse

TITON JEAN-JACQUES
Responsable Image Publique
ROTARY Région 14

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE L'INITIATIVE MONDIALE POUR L'ÉRADICTION DE LA POLIO

Le programme mondial pour l’éradication de la polio a été lancé par Le Rotary en 1985.
 
Par la suite, en 1988, l’OMS, l’Unicef et le Centre de Contrôle des Maladies des USA se sont associés à
ce défi pour éradiquer la seconde maladie humaine après la variole.

Nous devons continuer les efforts jusqu’à l’éradication totale du virus. 
Pour cela Il est essentiel de vacciner, tous les ans, environ 450 millions d’enfants dans plus de 60 pays
vulnérables pour éviter que le virus ne revienne chez nous. 

LE ROTARY A APPORTÉ À CE JOUR PLUS DE 2,6 MILLIARDS DE
DOLLARS ET D'INNOMBRABLES HEURES DE BÉNÉVOLAT À LA
VACCINATION DE PRÈS DE 3 MILLIARDS D'ENFANTS DANS 122 PAYS

NOTRE ÉQUIPE

PARTENAIRES OFFICIELS "EN FINIR AVEC LA POLIO"



SOUTIEN

Bill Gates, Kristen Bell, Archie Panjabi, John Cena, Isabeli Fontana, Jackie Chan, Donald Sutherland, Manny
Pacquiao, Psy, Jack Nicklaus, Jane Goodall, Itzhak Perlman, A.R. Rahman, Angélique Kidjo, Ziggy Marley et la
reine Noor de Jordanie. 

Ces ambassadeurs nous aident à sensibiliser le public à l’importance de cette cause.  

SOUTIEN DE CÉLÉBRITÉS 
Un nombre croissant de célébrités et de personnalités rejoignent nos
efforts d'éradication de la polio, parmi lesquelles :

www.enfiniraveclapolio.org
contact@enfiniraveclapolio.org

Suivez-nous !


