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Newsletter INFO LEGS #3 
 
 

L’Edito 
 
Nous vous parlions dans le précédent numéro de cette E-newsletter de la campagne legs en 
préparation pour les radios et TV locales. La campagne est désormais prête ! Elle est diffusée à partir 
du lundi 15/09 sur une vingtaine de chaînes TV et environ 500 stations de radio locales.   
 
C'est la première fois que l’Association des Paralysés de France diffuse une campagne sur les radios et 
TV locales sur le thème des legs, donations et assurances-vie, en faisant témoigner deux testateurs. 
C’est aussi la première fois qu’une association donne entièrement et si directement la parole à ses 
bienfaiteurs et aborde, au travers de leurs propos sans détour, ce thème qui reste encore souvent 
tabou. 
 
Vous trouverez ci-après toutes les informations sur cette campagne, que nous vous invitons à relayer, 
grâce aux nouveaux outils dont vous pourrez disposer. 
Le fait de disposer de témoignages filmés d'authentiques testateurs est un réel atout pour l'APF par 
rapport aux autres structures du secteur associatif. Appuyons-nous sur cet avantage ! 
 
Nous restons à votre disposition pour des précisions sur la campagne ou pour vous accompagner dans 
le développement d'actions de promotions des legs ! 

Le service Relations Testateurs 

 

 

Campagne legs : la parole à nos bienfaiteurs ! 
 
La campagne n’est pas une campagne classique s'appuyant sur des spots de 30 secondes diffusés 
pendant les écrans publicitaires. 
 
Il s'agit d'une campagne de 10 spots différents d'1 min chacun, diffusés dans le cadre d'un 
programme intitulé "Place à la Santé". Ce programme est diffusé toute l'année par une vingtaine de 
chaînes TV et environ 500 radios locales. Chaque semaine, un nouveau thème est abordé par "Place à 
la Santé" et un spot différent est diffusé chaque jour (du lundi au vendredi).  
 
La campagne APF sera diffusée sur le thème des personnes qui décident de soutenir une association 
par un legs, une donation ou une assurance-vie. La diffusion sera faite sur 2 semaines non 
consécutives (semaine du 15 septembre et semaine du 29 septembre).  
 
La majorité des 10 spots met en scène 2 testateurs de l'APF, qui ont accepté de témoigner pour 
nous. Françoise, ayant désigné l’APF comme bénéficiaire d’une partie de son assurance-vie, et Pierre, 

ayant institué l’APF comme son légataire universel 
expliquent pourquoi ils ont choisi l'APF, le 
sentiment que leur procure aujourd’hui le fait 
d'avoir pris leurs dispositions testamentaires, 
l’accueil qu’ils ont reçu à l’APF, le lien qui les unit 
maintenant à l’association. Edith Buisson et Franck 
Sarriot témoignent également sur leur rôle à l'APF 
et l'importance des legs pour l'association.   
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Ce type de campagne permet de mettre en valeur l'APF (légitimité des combats, sérieux de 
l'association) et ses pratiques concernant les legs (éthique, qualité de l'accueil et de 
l'accompagnement des bienfaiteurs), au travers du discours des premiers concernés : les testateurs. 
  
A la fin de chaque spot, le présentateur de la chronique redonne l'adresse du site internet APF et le 
numéro de téléphone du Service Relations testateurs s'affiche.  
 
 

Parler du legs en région : de nouveaux outils vidéo et audio à 
votre disposition ! 
 
Les 10 spots "Place à la Santé" 
 
Les 10 spots d'1 min seront mis à votre disposition sur le blog DCDR à l'issue de la campagne le 3 
octobre. Ils seront utilisables sans restriction. 
Vous pourrez, dans la rubrique legs du site internet APF, visionner chaque jour le spot diffusé la veille 
sur les TV et radio locales.  
 
 
Les 4 spots longs "APF" 
 
En plus des 10 spots courts de la campagne, 4 spots longs, avec un habillage APF et sans référence 
au programme "Place à la Santé", ont été réalisés à partir des témoignages filmés.  
Ces 4 spots sont dès à présent disponibles sur la chaîne APF Youtube, et diffusables par le biais 
de tous vos supports et à tous publics. Vous pouvez notamment les diffuser sur vos blogs, réseaux 
sociaux, les utiliser pour sensibiliser vos équipes à la thématique des legs et à l’accueil des 
bienfaiteurs. 
Nous tenons à votre disposition sur simple demande les fichiers de ces 4 spots.  
 
 
Les 3 spots radio avec possibilité de contact local  
 
Par ailleurs, 3 spots radio APF ont été enregistrés pour faire la promotion des donations, legs, et 
assurances-vie : 

• un spot contenant un message legs, donations et assurances-vie, sans témoignage 
• un spot contenant un message legs, donations et assurances-vie, incluant le témoignage d’une 

testatrice 
• un spot contenant un message plus généraliste « APF » et précisant à la fin que l’association 

est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie. 
Ces spots, d’une durée de 30 secondes, peuvent être proposés aux stations de radio locales auprès 
desquelles vous pouvez demander du gracieux, tout au long de l’année. Ces outils peuvent être 
proposés à vos contacts habituels mais aussi être utilisés pour initier de nouveaux contacts avec des 
médias locaux. 
 
Chacun des 3 spots comporte la mention d’un contact national (prénoms et numéros de 
téléphone). Ce contact national peut être remplacé par un contact local (un prénom et un 
numéro de téléphone) que l'on ré-enregistrera sur demande.  
 
Pour télécharger et écouter les spots radios, rendez-vous dans la boîte à outils legs du blog DCDR 
(identifiant : blogdcdr / mot de passe : blogdcdr).  
 
En plus de ces outils, nous tenons toujours à votre disposition des annonces presse avec possibilité 
d'intégrer un contact local, pour vos supports (Zoom...) et pour la presse locale auprès de 
laquelle vous pouvez faire des demandes d'espace gracieux. Contactez-nous !  
 
 
Edith : 01 40 78 69 09 - 06 80 03 06 15 -  edith.buisson@apf.asso.fr 

Franck : 01 40 78 69 18 – 06 78 91 51 14 - franck.sarriot@apf.asso.fr 


