
BILAN



Changement de nom et de statut
En devenant une association, solidarité-animal ouvre son horizon 



Une deuxième édition 
minutieusement préparée…

Elaboration d’un dossier de sponsoring

Afin de trouver des partenaires de renom et 
assurer un budget pour lancer l’opération.

Conception d’un site dédié
Qui permettra de centraliser 
et relayer toutes les 
informations et outils de 
communication.

Elaboration d’un dossier de presse
Afin d’assurer une communication sur tous les 

supports et trouver un partenaire média.

Des outils de communication 
Logos, affiches, flyer, badges…Création d’un 

compte Instagram
Solidariteanimal



Des outils de communication spécifiques

Des badges

Une affiche

6 communiqués de presse vers :
- les journalistes (1200 adresses mails)
- Les refuges (800 adresses mails)
- Les youtubeurs animaux (40 adresses mails)
- Les abonnés à la newsletter de TMA (20000)

Un site Internet dédié

Un flyer

Des posts réguliers sur les facebook de TMA, Animaux-
online.com et Solidarite-Animal

Un MIC, message d’intérêt collectif dit par Yolaine de La Bigne 
et adressé à toutes les radios associatives.

Un facebook live le Jour J à AVA



Affiche

Flyer

Badge



Un site Internet dédié

Un charte du maître responsable 
15 engagements



Un facebook live le 27 juin au refuge AVA, avec Thierry Bedossa, 
Elisa Gorins et Katia Renard
20 000 personnes suivent cette page.

Un MIC dit par Yolaine de La Bigne et envoyé 
à toutes les radios associatives.



Trois partenaires média grand public

&



Deux parrains : 1 million de followers Instagram

Karine Ferri : 60 K vues de son clip Christophe Beaugrand : 37K vues de son clip



Sur TF1 : le JT 
de 13 h de 
Jean-Pierre 
Pernault.



Le monde de la protection animale partenaire

Près de 2 millions de fans toutes réunies





Quatre sponsors officiels
Qui s’engagent contre l‘abandon



Enorme succès sur









L’abandon dans les tops tendance Twitter France 
le 27 juin 2020 #journeemondialecontrelabandon

#nonalabandon
#stopalabandon





Les institutions relaient



Les politiques



La protection animale et influenceurs



…Et le président de la République !



On vous donne rendez-vous en 2021
Le samedi 26 juin

Présentation Katia Renard/Juillet 2020

Merci


