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Kit pour la campagne « Vivre sans limite » 

Associez-vous à RAYOVAC® pour la Journée mondiale  
de l'audition 2022 (jeudi 3 mars)

1. Campagne « Vivre sans limite »
Qu'est-ce que la Journée mondiale de l'audition ?  

La Journée mondiale de l'audition, instaurée par l'Organisation mondiale de la santé, 
est la plus grande campagne de prévention et de sensibilisation aux problèmes 
d'audition. Cette action mondiale a lieu chaque année le 3 mars. En 2022, l'objectif 
de cette journée entièrement dédiée à l'audition est d'encourager des pratiques 
d'écoute modérées pour préserver ses capacités auditives, tout au long de sa vie.

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'audition, la campagne RAYOVAC® « Vivre 
sans limite » encourage davantage de personnes à faire contrôler leur audition par 
un audioprothésiste. À cette occasion, une étude réalisée par RAYOVAC® auprès de 
consommateurs sera publiée dans sa « Grande enquête sur l'audition ». Elle célèbre 
les histoires inspirantes de certains héros de l'audition, des personnes qui vivent sans 
limites grâce aux piles auditives RAYOVAC®. 

La campagne « Vivre sans limite » menée à l’occasion de la journée mondiale de 
l’audition aura lieu en février et en mars. N’attendez plus, associez-vous à RAYOVAC® 
et prenez part à la campagne ! 

2. La grande enquête sur l'audition
La grande enquête sur l'audition menée en 2021 par RAYOVAC® auprès de personnes 
appareillées a révélé que la majorité d'entre eux recommanderaient ce type d'aides. 
Malheureusement, trop de personnes attendent encore des années avant de faire 
tester leur audition.

Voici ce que révèle l'enquête :  

• 93 % des utilisateurs d'appareils auditifs recommanderaient leur utilisation  
 à leurs proches.

• 93 % d'entre eux pensent qu'un bilan auditif devrait être fait régulièrement.

• Une majorité a déclaré que leur perte auditive avait eu un impact négatif sur  
 leur vie avant leur appareillage.

• 3 sur 4 ont déclaré que le port de prothèses auditives a eu au moins un impact  
 positif sur leur vie.

Rendez-vous sur www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay pour en savoir plus sur cette 
grande enquête sur l'audition.

Source : Energizer Idea Lab | La grande enquête sur l'audition | Octobre 2021

http://rayovac.eu
http://www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay
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3. Soutenir la campagne 
Nous invitons les audioprothésistes, les malentendants, les partenaires du secteur de 
l'audition et tous ceux qui le souhaitent à se joindre à nous à l'occasion de la Journée 
mondiale de l'audition (prévue le 3 mars 2022).

Voici quelques astuces pour vous impliquer dans la campagne « Vivre sans limite » :
• Rendez-vous sur la plateforme en ligne RAYOVAC® en ligne  
 www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay. Vous y trouverez du contenu spécifique :  
 des vidéos, des outils exclusifs, des informations sur ce secteur issus de notre  
 grande enquête sur l'audition ainsi que des articles éducatifs à partager sur les  
 réseaux sociaux ou sur votre site Internet. 

• Organisez vous-même des actions de sensibilisation :  
 •• Publiez un communiqué de presse dans vos médias locaux, soutenez la Journée  
  mondiale de l'audition et faites connaître votre entreprise dans le monde entier.  
  Nous avons inclus un modèle de communiqué dans ce pack pour vous aider.  
  Il suffit de faire un copier-coller et de remplir les cases. Envoyez-le à votre journal  
  régional ou à votre station de radio locale et proposez-leur d'évoquer les  
  avantages d'un bilan auditif régulier s'ils souhaitent communiquer à ce sujet. 
 •• Intégrez une photo au communiqué de presse. Il peut s'agir d'une photo de  
  groupe ou d'une photo de vous-même, d'un audioprothésiste ou d'un responsable  
  de votre cabinet, pour illustrer votre participation. Privilégiez un cliché  
  professionnel et d'une taille minimale d'1 Mo. 
 •• Envoyez un e-mail à vos clients. Nos graphiques et ressources téléchargeables de  
  la campagne « Vivre sans limite » sont disponibles ici ; vous pouvez les utiliser et  
  les partager à tout moment.  
 • • Mettez en place une promotion sur les piles auditives : la Journée mondiale de  
  l'audition est le moment idéal pour organiser une action commerciale à l'attention  
  des nouveaux clients et pour récompenser vos clients actuels pour leur fidélité. 

• Se connecter à RAYOVAC® sur les réseaux sociaux :
 • • Utilisez le calendrier des publications sur les réseaux sociaux fourni dans ce pack  
  pour partager avec vos abonnés.
 • • Si vous êtes un audioprothésiste, vous pouvez ajouter à votre site Web des  
  liens vers ces publications pour informer les clients potentiels ou leur proposer  
  un bilan auditif.
 • • Utilisez #LifeWithoutLimits et #WorldHearingDay pour que nous puissions  
  vous trouver. 
 • • N'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram  
  @HearWithRayovac. Vous pouvez également lier vos publications au site officiel  
  de la campagne RAYOVAC® : www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay.

http://rayovac.eu
http://www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay
http://rayovac.eu/fr/world-hearing-day/get-involved/
http://www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay
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4. Modèle d'article ou de communiqué de presse
Vous pouvez utiliser ce modèle de communiqué de presse sur votre site Web ou 
dans la presse locale. 
N'hésitez pas à l'adapter en y ajoutant des informations supplémentaires sur vos activités. 
Merci de ne pas modifier les mentions relatives à RAYOVAC®.

DEBUT
[INSÉRER LE NOM DE VOTRE CABINET] célèbre la Journée mondiale de l'audition 

« Vivre sans limite »

[INSÉRER LE NOM] soutient la nouvelle campagne de la Journée mondiale de 
l'audition qui célèbre la diversité dans le secteur de l'audition et encourage les 
individus à faire tester leur audition régulièrement pour profiter pleinement de la vie. 

La campagne « Vivre sans limite » a été lancée par RAYOVAC®, le premier fabricant 
mondial de piles auditives*. Elle souligne l'importance de porter une solution auditive 
appropriée et met en avant les accomplissements de quelques personnes touchées 
par une perte auditive. 

Une nouvelle étude de consommation réalisée par RAYOVAC® au Royaume-Uni et 
aux États-Unis a révélé que la perte auditive peut avoir un effet négatif sur la vie 
des individus ; plus des deux tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir 
observé un impact négatif sur leurs relations, leur vie sociale et leurs performances 
professionnelles, favorisant un sentiment de gêne ou d'isolement avant leur 
appareillage**. 

93 % recommanderaient leur utilisation à leurs proches et pensent qu'un bilan 
auditif devrait être banalisé, au même titre qu'une visite chez l'ophtalmologue ou 
chez le dentiste**. L'enquête a également révélé que 46 % des utilisateurs d'aides 
auditives ont attendu plus de deux ans pour faire tester leur audition, après avoir 
remarqué une perte d'audition pour la première fois ; 3 % des personnes interrogées 
au Royaume-Uni ont attendu 10 ans ou plus avant de demander l'aide d'un 
audioprothésiste**. 

[INSÉRER LE NOM] : « Nous avons tous pris conscience de la valeur des relations 
sociales au cours des deux années qui viennent de s'écouler. Nous soutenons la 
campagne « Vivre sans limite » de RAYOVAC® et appelons les individus à faire 
contrôler régulièrement leur audition.  

Si un bilan auditif ne fait pas partie de vos priorités, nous sommes là pour vous aider.  
Nous encourageons les habitants de [AJOUTER VOTRE LOCALISATION] à se 
manifester et à prendre rendez-vous. »

http://rayovac.eu
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La campagne « Vivre sans limite » de RAYOVAC®, une marque d'Energizer Holdings 
Inc., vise à proposer des outils pour profiter de la vie grâce au pouvoir de l'audition, 
en célébrant les accomplissements de quelques « héros de l'audition ». Leurs 
histoires, accompagnée de conseils et d'encouragements, sont disponibles sur  
www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay.

Paula Brinson-Pyke, directrice marketing chez RAYOVAC®, a déclaré :  
« Notre objectif en lançant la campagne « Vivre sans limite » est d'encourager un 
plus grand nombre de personnes à chercher sans tarder de l'aide en cas de perte 
auditive, en expliquant les progrès réalisés en matière d'aide auditive grâce à 
l'utilisation de piles. 

« En tant que premier fabricant mondial de piles auditives*, RAYOVAC® veut 
permettre à ses clients de vivre sans limites, en leur permettant d'entendre 
davantage et plus longtemps. Nous saluons les accomplissements de personnes 
appareillées qui vivent une vie sans entraves et sans compromis. » 

Instaurée par l'Organisation mondiale de la santé, la Journée mondiale de l'audition, 
qui se tient chaque année le 3 mars, est la plus grande campagne de prévention et 
de sensibilisation aux problèmes d'audition. Le thème de cette année porte sur la 
préservation de l’audition tout au long de la vie.

Vous avez remarqué un changement dans votre audition ? On parle de perte 
auditive si vous :
• Trouvez que vous avez souvent des difficultés à entendre clairement les autres.

• Comprenez souvent mal ce qu'on vous dit, provoquant de la frustration chez vous  
 ou ceux qui vous entourent.

• Trouvez difficile de suivre les conversations en groupe, surtout lorsqu'il y a un bruit  
 de fond.

• Devez augmenter le volume de la télévision ou de la radio, ou si votre entourage  
 se plaint que le son est trop fort.

• Devez régulièrement demander aux gens de parler plus fort ou plus clairement.

Participez à la Journée mondiale de l'audition et découvrez-en plus sur la protection 
de votre audition sur : www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay,  
aimez la page Facebook de RAYOVAC® : www.facebook.com/HearwithRayovac  
ou suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/hearwithrayovac.

* Source : IDATA Research | Global Market Report Suite for Zinc Air Hearing Aid Batteries | Mars 2021 
** Source : Energizer Idea Lab | La grande enquête sur l'audition | Octobre 2021
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5. Action sur les réseaux sociaux   
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux avec les hashtags #MorePowerToYou et 
#WorldHearingDay. Nous partagerons des publications à l'occasion de la Journée 
mondiale de l'audition. Faites-vous entendre et faites circuler l'information partout 
autour de vous. 

Suivez RAYOVAC® et partagez/retweetez nos publications sur  
Facebook : www.facebook.com/HearwithRayovac,  
LinkedIn : www.linkedin.com/company/rayovac-hearing-aid-batteries-international,  
Instagram : www.instagram.com/hearwithrayovac,  
ou Twitter : www.twitter.com/hearwithrayovac.

Texte Ressource
93 % des utilisateurs d'appareils auditifs recommanderaient leur utilisation à  
leurs proches et pensent qu'un bilan auditif devrait être banalisé, au même titre 
qu'une visite chez l'ophtalmologue ou chez le dentiste. #LifeWithoutLimits  
@HearwithRayovac www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay

Vidéo 4

1 personne malentendante sur 2 attend plus de deux ans pour faire tester son 
audition, après avoir remarqué une perte d'audition pour la première fois. Ne soyez 
pas dans ce cas. #LifeWithoutLimits www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay  
@HearwithRayovac

Vidéo 9

Dans un récent sondage Rayovac pour #WorldHearingDay, les porteurs d'aides 
auditives témoignent d'une plus grande confiance en eux. #LifeWithoutLimits Vidéo 3 

La lanceuse de poids et athlète paralympique britannique souffrant de surdité, 
Bethan Lishman @hammertime4660, explique pourquoi prendre soin de son 
audition est si important #WorldHearingDay #LifeWithoutLimits

Vidéo 6

Karen peut compter sur son chien-guide pour malentendants  
[BALISE : CHIENS-GUIDES POUR MALENTENDANTS] et sur ses piles auditives 
RAYOVAC®. Découvrez ce qu'elle apprécie le plus avec ces piles.

Vidéo 8

Que signifie pour vous « pouvoir entendre davantage » ? La lanceuse de poids et 
athlète paralympique britannique Bethan Lishman @hammertime4660 nous confie 
ce que cela signifie pour elle. #LifeWithoutLimits Rendez-vous sur  
www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay pour en savoir plus.

Vidéo 5

Avez-vous remarqué un changement dans votre audition ? Est-ce que vous :
- Comprenez souvent mal ce qui est dit ?
- Avez du mal à suivre les conversations en groupe, surtout s'il y a un bruit de fond ?
- Avez besoin d'augmenter le volume de la télé ou de la radio ?
Contactez-nous. #LifeWithoutLimits

Vidéo 10 

http://rayovac.eu
http://www.facebook.com/HearwithRayovac
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6. Contacts 
Si vous avez des questions sur ce kit ou si vous souhaitez discuter de quoi que ce 
soit, contactez-nous à habmarketing@energizer.com. 

Visitez le site Web www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay pour plus d'informations  
et de supports.

http://rayovac.eu
mailto:habmarketing%40energizer.com?subject=
http://www.rayovac.eu/fr/WorldHearingDay
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