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Contexte et problématique de communication  
 
Tous les deux mois, le Département de la Seine-Maritime publie son magazine institutionnel 
Seine-Maritime magazine. À chaque numéro, le dossier de 6 pages détaille une compétence 
départementale.  
Pour le magazine n°37 couvrant les mois de novembre et décembre 2021, le dossier était 
consacré aux personnes âgées. 
Le Département, collectivité des solidarités, met en place de nombreuses aides et dispositifs 
à destination des seniors. Il facilite le maintien à domicile et parallèlement améliore les 
qualités d’accueil dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées afin de 
répondre au défi du vieillissement. 
Anticiper l’évolution démographique et garantir le « bien vieillir » pour toute la population 
est un des principaux enjeux de la politique départementale. 
Le sujet des seniors est délicat à traiter : il faut valoriser la cible sans la stigmatiser, ni la 
caricaturer. 



Cibles  
 

- Tous les habitants de la Seine-Maritime et en particulier les seniors 
 
 
 

Concept/idée/stratégie de communication et actions mises en place  
 
Afin d’aborder le sujet assez technique des aides départementales à destination des 
personnes âgées (aide pour l’habitat, financement des aides à domicile, aide aux résidences 
autonomie, soutien aux Ehpad…) l’équipe de la rédaction du magazine a décidé de montrer 
que vieillir était quelque chose de positif. 
 
Il fallait changer l’image de la personne vieillissante et montrer à la place une personne qui 
est prête pour aborder cette période de la vie de façon conquérante. 
Il a donc été décidé d’avoir un visuel et un titre décalé pour aborder la thématique des 
seniors en Seine-Maritime. 
 
 
Un titre en lien avec l’actualité 
Le titre « Vieillir peut attendre » a été trouvé lors de la conférence de rédaction du 7 
septembre, il faisait directement écho à l’annonce de la sortie du film le 6 octobre 2021 du 
célèbre espion britannique. 
Une base line plus institutionnelle « Le Département améliore les conditions de vie des 
seniors » permet de redonner le sens départemental et annonce le contenu du dossier du 
magazine. 
 
 
Un visuel de référence 
 

• La photographie :  
Le shooting a été réalisé en interne par le photographe du Département. 
Bras croisés, sûre d’elle et souriante, le modèle représente une femme décidée à tout 
réussir.  
 

• La mise en page :  
L’objectif était d’identifier tout de suite la référence à l’univers de James Bond. 
La mise en page rappelle le générique du film du célèbre agent 007 et permet de faire un 
focus sur le modèle. 
 
 
Un portrait 
 
Enfin, le portrait présenté dans ce même magazine fait également écho à la sortie du dernier 
James Bond. Cascadeur professionnel, le Rouennais Abdou Sagna y incarne un policier 
cubain. 
 



Supports développés, leurs descriptions et les résultats 
 
Couverture 
Magazine imprimé en 589 000 exemplaires 
Distribution auprès des habitants de la Seine-Maritime, dans les boîtes aux lettres, à partir 
du 22 octobre 2021 
 
 
 

Annexes :  
Exemplaire numérique du magazine 


