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1. Introduction
Cette boîte à outils a été conçue pour vous fournir des informations et des ressources sur la
campagne RAYOVAC® « More Power to You » (Gagnez en puissance) que vous pourrez utiliser dans
vos communications autour de la Journée mondiale de l’audition 2021.

Qu’est-ce que la Journée mondiale de l’audition ?
Créée par l’Organisation mondiale de la Santé, la Journée mondiale de l’audition est la plus grande
campagne mondiale de sensibilisation aux questions liées à l’audition et aux soins auditifs.
La Journée mondiale de l’audition est célébrée le 3 mars.
Cette année, son thème sera « Les soins auditifs pour TOUS ». Un rapport mondial sur l’audition sera
lancé à cette occasion pour encourager la lutte contre la perte auditive et les maladies de l’oreille au
cours de la vie. 1
Chez RAYOVAC®, nous soutenons la Journée mondiale de l’audition grâce à notre campagne
« More Power to You » qui sensibilise au fait qu’une solution auditive adaptée peut vraiment faire la
différence, à tous les stades de la vie.

À propos de la campagne « More Power to You »
Qu’est-ce que cela signifie d’avoir le pouvoir de mieux entendre ? Profiter de la vie sans interruption.
Le thème de la campagne « More Power to You » (Gagnez en puissance) est la mise à disposition des
outils dont les personnes ont besoin pour profiter de chaque instant.
Elle célèbre tout ce que vous pouvez « gagner » grâce aux piles auditives RAYOVAC® qui alimentent
vos appareils auditifs et met en scène les coulisses de la conception de nos produits de pointe.
Cette campagne mettra en valeur la manière dont l’innovation, les performances durables et la
fiabilité peuvent transformer les vies de millions de personnes malentendantes dans le monde.
Elle partagera les histoires inspirantes des héros du quotidien qui ont surmonté les difficultés de leur
handicap grâce à la puissance d’une bonne audition et qui profitent pleinement de la vie.
Nous présenterons également la manière dont nos piles auditives peuvent constituer une source de
revenus importante pour votre entreprise, car il nous tient à cœur de faire tout notre possible pour
vous soutenir pendant cette période difficile.

2. Soutenir la campagne
Nous invitons les audioprothésistes, les personnes concernées par une perte auditive, les partenaires
du secteur de l’audition et le grand public à se joindre à nous en cette Journée mondiale de
l’audition (mercredi 3 mars 2021) pour sensibiliser à la détection des signes précoces de perte
auditive et encourager les dépistages auditifs.
Nous vous incitons à soutenir la campagne autant que possible, mais sommes également conscients
qu’en cette période difficile, le temps et les ressources disponibles sont limités. Cette boîte à outils
complète regroupe des contenus prêts à l’emploi pour vous permettre de soutenir la campagne
rapidement et facilement.
Voici quelques manières de participer à la campagne « More Power to You » en toute simplicité :
• Consultez la page de Rayovac www.rayovac.eu/WorldHearingDay.
Vous y trouverez des informations utiles, notamment des vidéos, une boîte à outils dédiée aux
partenaires, une fiche technique pour les audioprothésistes et des articles instructifs à partager
sur vos médias sociaux ou via d’autres canaux numériques.
Actifs disponibles à partir du mercredi 3 mars 2021.
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• Participez vous-même à des activités de sensibilisation :
- Publiez des communiqués de presse dans vos médias locaux pour soutenir la Journée
mondiale de l’audition et transmettre les informations. Nous avons inclus un modèle de
communiqué de presse dans la boîte à outils pour vous aider à vous lancer. Vous pouvez
également proposer aux journaux ou radios de votre région de les informer sur
l’événement s’ils souhaitent le couvrir.
- Faites quelques photos pour illustrer le communiqué. Vous pouvez par exemple utiliser
une photo prise dans votre cabinet (et dans le respect des mesures de distanciation
physique) montrant que vous vous tenez à la disposition de vos clients, ou un portrait
souriant d’un audioprothésiste ou du gérant du cabinet. Vous pouvez même tourner une
courte vidéo sur les signes d’alerte avec l’aide d’un membre de votre équipe.
- Envoyez un e-mail à vos clients : profitez de la Journée mondiale de l’audition pour rester
en contact avec eux. N’hésitez pas à utiliser et à partager nos illustrations et nos contenus
« More Power to You » téléchargeables.
- Faites une promotion sur les piles auditives : la Journée mondiale de l’audition est l’occasion
idéale pour élargir votre clientèle et remercier vos clients existants pour leur fidélité.
• Participez à la campagne sur les réseaux sociaux :
- Cette boîte à outils regroupe des exemples de contenus destinés à vos plateformes
de médias sociaux et que vous pouvez utiliser pour communiquer autour de la Journée
mondiale de l’audition.
- Si vous êtes un professionnel de l’audition, vous pouvez ajouter un lien vers votre site
Internet dans vos publications grâce à un appel à l’action « En savoir plus » ou
« Programmer un test auditif ».
- Utilisez les hashtags #MorePowerToYou et #WorldHearingDay.
- Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram sous le nom de
@HearWithRayovac. Vous pouvez également ajouter des liens vers le site officiel de la
campagne RAYOVAC® (www.rayovac.eu/WorldHearingDay) dans vos publications.
Aidez-nous à promouvoir le partage et l’engagement autour de ce sujet important.

3. Chiffres à propos de l’audition

• 466 millions 2 de personnes vivent avec une perte auditive dans le monde, soit 6,1 % de la
population mondiale. 1/3 des plus de 65 ans est affecté par une perte auditive handicapante 3.
• Au niveau mondial, le coût annuel des pertes auditives non traitées s’élève à 400 milliards de dollars4.
• 14 % des enfants âgés de 9 à 11 ans présentent des signes de perte auditive 5.
• Les personnes vivant avec une perte auditive sont plus sujettes que la moyenne à l’isolement
social, aux mauvais traitements et aux épisodes dépressifs. Elles ont également plus de risques
d’être globalement moins bien rémunérées, limitées dans leurs choix professionnels et victimes
de stress au travail 6.

La pandémie de Covid-19 entraînant une augmentation des niveaux d’inquiétude, de stress et
d’anxiété, il n’a jamais été aussi important de rester connectés. Il est donc absolument vital que
chaque pile RAYOVAC® réponde aux besoins des clients et permette aux personnes malentendantes
d’entendre plus. Notre campagne « More Power to You » (Gagnez en puissance) cherche à mettre
en lumière les changements positifs qui s’opèrent lorsque les personnes malentendantes se sentent
encouragées à parler de leur perte auditive et à chercher l’aide adaptée.
L’appel à action principal renvoie vers le site www.rayovac.eu/WorldHearingDay sur lequel de
nombreux outils et conseils utiles sont disponibles.
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4. Modèle de communiqué de presse / article
Nous avons inclus ci-dessous un modèle de communiqué de presse que vous pouvez utiliser comme
base pour vos propres communications, sur votre site Internet ou dans vos médias locaux.
Si vous avez lancé vos propres initiatives dans votre cabinet, n’hésitez pas à adapter ce modèle
et à y ajouter tous les éléments nécessaires. La citation de RAYOVAC® a été approuvée. Si vous
souhaitez l’inclure à vos communications, merci de ne pas la modifier sans avoir obtenu l’accord des
interlocuteurs listés à la fin de la boîte à outils.

DÉBUTS

[INSÉRER LE NOM DU CABINET] vous souhaite de « Gagner en puissance »
à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition
[INSÉRER LE NOM] soutient une nouvelle campagne de la Journée mondiale de l’audition qui
sensibilise à la détection des signes précoces de perte auditive pour profiter davantage de la vie.
La campagne « More Power to You » (Gagnez en puissance) du premier fabricant de piles auditives au
monde*, RAYOVAC®, souligne tout ce qu’il est possible de « gagner » grâce à une solution auditive adaptée.
Elle est menée en amont de la Journée mondiale de l’audition (mercredi 3 mars 2021). Créée par
l’Organisation mondiale de la Santé, la Journée mondiale de l’audition est la plus grande campagne
mondiale de sensibilisation aux problèmes d’oreille et d’audition. Cette année, son thème sera « Les
soins auditifs pour tous ».
Environ 10 % de la population française vit avec une perte auditive soit 6 millions de personnes qui
rencontrent des problèmes d’audition au quotidien.
Il est fréquent que les pertes auditives ne soient pas diagnostiquées. Des études ont montré que les
personnes concernées attendaient en moyenne 10 ans avant de chercher à être aidées**.
Pendant ce temps, la perte auditive peut entraîner l’évitement social, un stress émotionnel, de la
solitude et des épisodes dépressifs, particulièrement si le problème n’est pas traité.
[INSÉREZ LE NOM] : « Alors qu’il n’a jamais été aussi important de rester connectés, nous soutenons
la campagne “More Power to You” (Gagnez en puissance) de RAYOVAC®. Nous encourageons les
personnes malentendantes à découvrir les possibilités qui s’ouvrent à elles lorsqu’elles décident de
parler de leur perte auditive et reconnaissent qu’elles ont peut-être besoin d’être aidées. »
« Si faire tester votre audition a dégringolé dans votre liste de priorités, nous sommes là pour
vous aider. Dans notre cabinet, nous encourageons nos clients à nous contacter et à convenir d’un
rendez-vous dans le respect des mesures sanitaires, selon les modalités les plus pratiques et les plus
arrangeantes pour vous. »
La campagne « More Power to You » de RAYOVAC®, une division de Energiez Holdings Inc., a pour
objectif de fournir aux personnes les outils dont elles ont besoin pour profiter de chaque instant.
Elle partage les histoires inspirantes des héros du quotidien qui ont surmonté les difficultés de
leur handicap grâce à la puissance d’une bonne audition et qui profitent pleinement de la vie. Pour
obtenir plus de conseils, de soutien, et découvrir les coulisses de la conception des produits de
pointe RAYOVAC®, visitez le site www.rayovac.eu/WorldHearingDay.
Paula Brinson-Pyke, Directrice marketing chez RAYOVAC® : « Nous avons lancé notre campagne
“More Power to You” dans le but d’inciter les personnes malentendantes à parler de leurs
expériences et à se faire aider, afin de mieux profiter des activités qu’elles apprécient.
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« En tant que premier fabricant de piles auditives au monde*, RAYOVAC® permet à des millions de
personnes de vivre avec une perte auditive à travers le monde. Grâce à ces piles, les plus puissantes
que nous ayons conçues à ce jour, nous voulons aider les personnes malentendantes à profiter plus
longtemps des activités qu’elles apprécient, sans compromis ni interruption inattendues. »
Vous avez détecté des changements dans votre audition ? Il est temps de parler de perte auditive si :
• Vous avez souvent des difficultés à entendre clairement vos interlocuteurs ;
• Vous comprenez souvent mal ce qui a été dit, des incompréhensions entraînant des frustrations,
pour vous et votre entourage ;
• Vous avez du mal à suivre les conversations de groupe, notamment dans les environnements bruyants ;
• Vous avez besoin de monter le volume de la télévision ou de la radio, ou que votre entourage
trouve que vous écoutez ces appareils à un volume trop élevé ;
• Vous devez régulièrement demander à vos interlocuteurs de parler plus fort ou plus distinctement.
Participez à la Journée mondiale de l’audition sur www.rayovac.eu/WorldHearingDay,
abonnez-vous à la page de RAYOVAC® sur Facebook www.facebook.com/HearwithRayovac
ou suivez-nous sur Twitter twitter.com/hearwithrayovac.
*D’après des estimations internes de la part de marché à l’échelle mondiale.
**Action on Hearing Loss www.actiononhearingloss.org.uk/about-us/our-research-and-evidence/facts-and-figures

FIN

5. Publications sur les médias sociaux
Rejoignez-nous sur les médias sociaux en utilisant les hashtags #MorePowerToYou et
#WorldHearingDay. Nous partagerons des publications en amont de la Journée mondiale de
l’audition et le jour J. Joignez votre voix à la nôtre et faites passer le mot !
Suivez et partagez/retwittez nos publications sur Facebook : www.facebook.com/HearwithRayovac
ou sur Twitter : twitter.com/hearwithrayovac. Exemples de publications ci-dessous.
CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER DES GRAPHIQUES HAUTE RÉSOLUTION SUR TWITTER, FACEBOOK ET INSTAGRAM

Tweets
À l’occasion du #WorldHearingDay, nous soutenons le fabricant de piles auditives @HearWithRayovac afin de
sensibiliser le public à la perte auditive. #MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay
Rester connectés n’a jamais été aussi important. Découvrez à quel point les appareils auditifs
@HearWithRayovac peuvent vous aider à profiter davantage de chaque instant ! #MorePowerToYou
#WorldHearingDay www.rayovac.eu/WorldHearingDay
Qui doit se soumettre à un test auditif ? Vous risquez d’être surpris(e). Pour en savoir plus, consultez le site de
@HearWithRayovac. #MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay
D’après @RNID, près de 12 millions de Britanniques sont sourds ou malentendants, soit un adulte sur cinq.
Une perte auditive peut entraîner l’isolement, un stress émotionnel et des épisodes dépressifs. Il est temps
d’en parler ! #MorePowerToYou @HearWithRayovac www.rayovac.eu/WorldHearingDay
@HearWithRayovac vous fait visiter les coulisses de la conception de leurs piles auditives de pointe
#MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay
À l’occasion du #WorldHearingDay, @HearWithRayovac s’associe à la sportive inspirante @_jodieounsley de
l’équipe des @salesharkswomen, la première joueuse malentendante à être sélectionnée dans une équipe
internationale de rugby à 7. Un parcours incroyable ! #MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay
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Paula Brinson-Pyke, Directrice marketing chez @HearWithRayovac à propos de la campagne #MorePowerToYou
#WorldHearingDay de l’entreprise : « Nous cherchons à encourager les personnes malentendantes à parler de
leurs expériences et à se faire aider, afin de mieux profiter des activités qu’elles apprécient. »
Qu’est-ce que cela signifie d’avoir le pouvoir de mieux entendre ? Profiter de la vie sans interruption.
Découvrez en plus sur la campagne @HearWithRayovac #MorePowerToYou du #WorldHearingDay
www.rayovac.eu/WorldHearingDay
Saviez-vous que @HearWithRayovac est le seul fabricant de piles auditives au monde à posséder deux
usines de fabrication : une à Washington (Royaume-Uni) et une à Portage (Wisconsin, États-Unis) ?
#MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay
Disponible maintenant – La pile auditive de @HearWithRayovac la plus puissante à ce jour — Technologie
Active Core Plus™, équipée d’un système d’optimisation de l’utilisation de l’air breveté. #MorePowerToYou
www.rayovac.eu/fr-fr/innovation/active-core-plus-with-air-optimisation
Nous sommes fiers d’être membres du Club d’Excellence ProLine™ — @HearWithRayovac qui nous aide à
développer nos activités grâce à des outils marketing, des programmes de fidélité et des recettes générées par
les piles auditives #MorePowerToYou

Publications Facebook
À l’occasion de la Journée mondiale de l’audition, nous soutenons la campagne #MorePowerToYou de
@HearWithRayovac pour célébrer les accomplissements incroyables des personnes malentendantes et
partager les outils qui permettent de profiter pleinement de chaque instant. Pour plus d’informations,
visitez le site www.rayovac.eu/WorldHearingDay.
En quoi le fait d’entendre plus a-t-il transformé votre vie ? Lorsqu’on reçoit l’aide adaptée, plus rien n’est
impossible. Ne laissez pas votre audition vous ralentir. Nous voulons entendre vos histoires inspirantes !
@HearWithRayovac #MorePowerToYou
Environ 10 % de la population française vit avec une perte auditive soit 6 millions de personnes qui rencontrent
des problèmes d’audition au quotidien. Une perte auditive peut entraîner l’évitement social, un stress
émotionnel et des épisodes dépressifs. Des recherches ont établi que les personnes ne portant pas d’appareils
auditifs sont davantage sujettes à la solitude.
Restons connectés ! #MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay
Vous êtes vous déjà demandé d’où viennent les petites piles auditives qui alimentent vos appareils auditifs
? Il se passe beaucoup de choses en coulisses et @HearWithRayovac vous permet d’y jeter un coup d’œil
#MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay
Jodie Ounsley, 20 ans, est une prodige du rugby de l’équipe féminine des Sale Sharks. Elle a gagné sa première
coupe d’Angleterre en octobre 2019 et est la première joueuse malentendante jamais sélectionnée. Jodie
soutient la campagne #MorePowerToYou de @HearWithRayovac. Sa devise ? Ne laissez pas votre audition vous
ralentir ! Un modèle inspirant !

6. Contacts

Pour plus d’informations et de contenus, consultez le site www.rayovac.eu/en/customer-service/contact-us
ou contactez Jessica Joyce, Senior Brand Executive, email: jessica.joyce@energizer.com
___________________________________________________________________________________
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World Health Organisation www.who.int/news-room/events/detail/2021/03/03/default-calendar/world-hearing-day-2021-hearing-care-for-all
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