
12ÈME CONCOURS DE

L’AFFICHE D’OR

BRIEF & RÈGLEMENT
À lire attentivement

Toute a�  che ne respectant pas l’un des points de ce règlement ne pourra être retenue.
Les a�  ches ne respectant pas l’ensemble des points du Brief ne seront pas prises en compte.

UNE AFFICHE POUR FAIRE
REVIVRE L’ABBÉ PIERRE

Un concours organisé par en partenariat avec



Ce brief a été élaboré par la Fondation Abbé Pierre.

Il est important d’en respecter tous les éléments, pour que votre a�  che soit recevable.

CONTEXTE
Qu’est-ce que la Fondation Abbé Pierre ?

Reconnue d’utilité publique en 1992, la Fondation 
Abbé Pierre a pour mission d’agir afi n que toutes 
les personnes démunies puissent accéder à un 
logement décent et à une vie digne. Son action 
s’articule autour de la conduite ou le fi nancement 
de projets liés au logement, à l’accueil et l’aide 
aux personnes sans abri, à la sensibilisation de 
l’opinion et l’interpellation des pouvoirs publics.

Au travers de ses 9 implantations régionales, les 
équipes de salariés et de bénévoles de la Fondation 
Abbé Pierre soutiennent chaque année plus de 900 
projets et actions en France et à l’étranger, destinés 
à améliorer les conditions de vie et d’habitat de 
personnes en situation de précarité. Catastrophes 
naturelles, bidonvilles, précarité énergétique, 
insalubrité, sans oublier le non accès au logement et 
aux droits fondamentaux, la Fondation Abbé Pierre 
lutte contre toutes les formes d’exclusion et montre 
qu’il est possible de construire une autre société, 
plus juste et plus solidaire.

Nous défi nissons nos actions par 6 grandes 
missions :

Accueillir/ Grâce à un réseau de 31 Boutiques 
Solidarité (accueils de jour inconditionnels) et à 
un réseau de 48 Pensions de famille implantées à 
travers tout le pays. Être écouté, pouvoir prendre 
le temps de l’échange, être conseillé… mais aussi 
pouvoir s’installer le temps qu’il faut dans une 
maison pour se reconstruire, tout simplement 
recevoir son courrier ou prendre une douche dans 
une Boutique.

Construire/ Par le fi nancement et le soutien 
logistique et technique en direction de partenaires 
associatifs locaux, un programme de réalisations 
de logements très sociaux - tout particulièrement 
tournés vers la lutte contre la précarité énergétique 
- produit chaque année plusieurs centaines de 
logement économes en charges (résidences 
sociales, pensions de famille, logements en milieu 
urbain et en milieu rural…).

Réhabiliter / Le programme SOS Taudis a pour 
objectif de contribuer à l’éradication des 600 000 
logements indignes dénombrés en France.

Changer le regard, réunir, fraterniser / Dans les 
quartiers populaires, la Fondation lutte contre la 
discrimination et apporte son soutien aux habitants 
acteurs de leur devenir et porteurs d’un autre 
regard sur le vivre-ensemble. Plus globalement, la 
Fondation entend promouvoir les discours et actions 
visant à recréer du lien social là où il a été fragilisé.

Voir loin/ La Fondation initie aujourd’hui des 
actions de solidarité internationale dans 29 pays 
pour permettre à des familles démunies de 
trouver ou de se construire un toit, le plus souvent 
après les grandes catastrophes qui frappent notre 
planète. Dès que cela est possible, la Fondation 
participe à l’éducation des enfants et à la formation 
des populations locales afi n de développer la 
construction de logements dignes et une économie 
de proximité qui assurent des conditions de vie 
pérennes à tous.

Expertiser / Chaque année, le rapport sur « L’État du 
mal-logement en France » est un outil de décryptage 
des problématiques du mal-logement, des politiques 
publiques du logement et de propositions concrètes 
pour mettre un terme à une endémique crise du 
logement. D’autres publications et recherches 
(Cahiers du Logement, livres…) sont régulièrement 
publiées par la Fondation.

Communiquer/ La sensibilisation fait partie des 
missions de la Fondation. Chaque mois de novembre, 
la Fondation Abbé Pierre dénonce le mal-logement 
à travers une campagne nationale de sensibilisation 
a�  chée sur tout le territoire. Tout au long de l’année, 
par ses publications et son travail en direction des 
médias, la Fondation Abbé Pierre di� use ses chi� res 
et ses analyses et montre à l’opinion publique la 
réalité du mal-logement et sa gravité pour la vie des 
personnes qui en sont les victimes. Elle publie très 
régulièrement sur son site internet visité par plus de 
370 000 internautes, les actions et les projets qu’elle 
soutient.



OUTIL À DÉVELOPPER
Une a�  che format 70x100 cm, 
préférentiellement à la française (mais la 
création pourra imposer un format horizontal 
sans que cela ne nuise aux chances des 
créatifs), représentant impérativement l’abbé 
Pierre sous une ou plusieurs formes laissé(es) 
à l’appréciation des créatifs.

MESSAGE À PROMOUVOIR
Cette a�  che aura pour objet de « faire vivre » 
la mémoire, c’est-à-dire de signifi er que l’abbé 
Pierre est un personnage dont la modernité, 
infi niment actuelle, n’a pas échappé à certains 
artistes (comme ici ou là).

L’a�  che devra montrer, d’une façon laissée à 
l’appréciation des créatifs, que l’abbé Pierre, son 
discours ou ses héritiers ont toute leur place 
dans un monde marqué par les di�  cultés et où 
la fraternité reste plus que jamais nécessaire...

« L’abbé Pierre, reviens, ils sont devenus fous » 
est l’idée générale - l’utilisation d’une telle 
formule est laissée à l’appréciation des créatifs 
(nous sommes absolument certains qu’il y a 
mieux à trouver dans un esprit fécond).

VISUELS FOURNIS
  Logo de la Fondation Abbé Pierre 

  Charte graphique

  Signature : « Être humain !»

CONTRAINTES
L’a�  che doit être envoyée au format L70cm/
H100cm en PDF Haute Défi nition (images 300 
DPI - non pixellisées).

L’a�  che devra comporter les éléments 
suivants :

  Au moins un élément visuel : création,  
visuel libre de droit ou dont les droits 
auront été achetés

  Une représentation de l’abbé Pierre sous 
une ou plusieurs forme(s)

  Le logo de la Fondation Abbé Pierre 
(envoyé avec l’accusé de réception de votre 
inscription).

  Un slogan

L’a�  che est signée de la Fondation Abbé 
Pierre et cela doit apparaître clairement.

L’abbé (sans capitale) Pierre (avec) s’écrit 
toujours ainsi. Mais Fondation Abbé Pierre 
prend une capitale à chaque mot.

Les couleurs, typographies, parti-pris visuels, 
construction de l’a�  che… sont laissés à 
l’appréciation des créatifs. 

Si votre création est retenue, vous pouvez 
être amené à nous fournir le fi chier source 
ainsi que les éventuels fi chiers associés 
afi n que l’association puisse  y apporter des 
modifi cations.

 

La Fondation Abbé Pierre doit, au-delà de ses missions sociales, faire perdurer la mémoire de 
son créateur. Un enjeu majeur pour elle puisqu’elle en porte le nom, mais également un enjeu 
pour la Nation, en ce sens que l’abbé Pierre - l’une des fi gures marquantes de la seconde moitié 
du XXème siècle - a su incarner la part de solidarité et de fraternité que recèle naturellement le 
pays et qu’il a su convoquer à di� érents moments de son Histoire.

Ce travail de mémoire est particulièrement nécessaire et complexe chez les moins de 30 ans, 
dans des catégories où l’abbé Pierre a « dévissé » en matière de notoriété, perdant plus de 30 
points en trois ans (en partant de plus de 80 %, certes). 

Le travail demandé est donc, ici, de créer une a�  che à usages divers dont les contours seront 
défi nis ci-après.



COMMENT  PARTICIPER ?
1 - INSCRIPTION & ENVOI DE VOTRE CRÉATION
Ce concours est gratuit et ouvert à tout public.

Il est organisé dans le cadre de l’événement Les Chatons d’Or (www.leschatonsdor.fr). 

Tous les éléments fournis par la Fondation Abbé Pierre (logo, charte graphique signature) seront 
dsponibles sur le site www.ecoles-supdecom.com

L’envoi des créations est ouvert jusqu’au 21 mai 2017 via le formulaire disponible sur 
participation.leschatonsdor.fr  

Si vous avez des questions concernant ce brief, vous pouvez nous contacter via l’adresse mail :
a�  che-or@ecoles-supdecom.com

2 - PRÉ-SÉLECTION
Les a�  ches reçues seront ensuite examinées pour véri� er qu’elles respectent bien chaque point du 
brief et du règlement.

L’ensemble des a�  ches recevables sera ensuite mis en ligne sur la page Facebook de SUP’DE COM 
(Ecole de communication SUP DE COM) pour être soumises à une pré-sélection de la part des 
internautes.

3 - JURY FINAL
Le jury � nal, constitué du jury des Chatons d’Or et de représentants de la fondation Abbé Pierre, aura 
lieu les 30 et 31 mai 2017.

Les 30 a�  ches présélectionnées via les votes Facebook y seront soumises. Si la Fondation Abbé 
Pierre a un coup de coeur pour une des a�  ches non-présélectionnée sur Facebook, elle se réserve le 
droit de l’ajouter aux 30 � nalistes.



ARTICLE 1 – OBJET DU CONCOURS
Ce concours a pour objet la production d’une a�  che au pro� t d’une cause d’intérêt général. 
L’a�  che primée pourra être utilisée comme support de communication par l’annonceur sans 
toutefois que cela ne constitue pour l’annonceur une obligation.

ARTICLE 2 - PARTICIPANTS
Ce concours est gratuit et ouvert à tout public.

Les a�  ches sont individuelles. Elles ne peuvent être réalisées en groupe.

ARTICLE 3 – ENVOI DES AFFICHES
Les réalisations peuvent être envoyées à partir du 10 avril 2017 et au plus tard le 21/05/2017 à 
minuit, via le formulaire disponible sur le site participation.leschatonsdor.fr

 

ARTICLE 4 – RECEVABILITÉ DES AFFICHES
  Toute a�  che reçue en dehors du délai imposé ne pourra concourir. 

  Les a�  ches doivent obligatoirement respecter le brief du concours. Toute a�  che ne 
respectant pas la totalité des éléments de ce brief sera éliminée.

  Les a�  ches ne doivent pas comporter de fautes d’orthographe.

ARTICLE 5 – DROITS D’AUTEUR
Les participants s’engagent à céder l’intégralité des droits de leur a�  che à l’association partenaire 
sans restriction de durée. L’annonceur pourra toutefois solliciter la modi� cation de quelques 
éléments de la création.

Les auteurs des a�  ches choisies par l’association peuvent être appelés à modi� er certains détails de 
leur création pour que celle-ci réponde au mieux à ses besoins.

RÈGLEMENT



ARTICLE 6 - DÉROULEMENT DU CONCOURS
Les a�  che seront d’abord soumises à une présélection : ne seront pas retenues pour la suite les 
a�  ches ne respectant pas chaque point de ce brief ou du règlement.

Elles seront ensuite soumises à un vote sur Facebook du 26 au 29 mai.

Les 30 a�  ches les plus populaires suite aux votes Facebook seront désignées � nalistes et soumises 
au jury � nal. Si la Fondation Abbé Pierre a un coup de coeur pour une des a�  ches n’étant pas pré-
sélectionnée sur Facebook, elle se réserve le droit de l’ajouter aux 30 � nalistes. 

Le jury des Chatons d’Or et la Fondation Abbé Pierre désigneront les 3 a�  ches gagnantes, soit une 
a�  che d’or, d’argent et de bronze.

ARTICLE 7 – REMISE DES PRIX
Les prix seront remis aux gagnants lors de la grande soirée des Chatons d’Or le 13 juin 2017 à l’espace 
Niemeyer à Paris.

Les 3 a�  ches gagnantes seront récompensées : les gagnants remporteront chacun un prix.

L’a�  che d’Or remportera une carte cadeau de 500€, l’A�  che d’Argent un bon de 300€ et l’A�  che de 
Bronze un bon de 200€.

Chacun des gagnants sera également invité par la fondation Abbé Pierre au concert de clôture de 
l’opération « Abbé Road » à la Cigale à Paris pour lequel une carte blanche a été donnée à Nekfeu. 
Cette place donnera également accès au cocktail aftershow.

Si les auteurs ne peuvent être présents lors de la remise de prix, le lot sera alors – selon les cas - 
envoyé par courrier ou con� é à une personne présente désignée qui sera chargée de lui remettre.


