COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SHOW YOUR #BXLOVE :

NOUVELLE CAMPAGNE DE LA VILLE DE BRUXELLES
Pour rappeler les mesures de confinement et renforcer la solidarité entre les générations,
la Ville de Bruxelles lance la campagne «Show your #BXLove». Par cette action, la Ville fait appel à la
créativité des plus jeunes pour soutenir les seniors.
Lancée ce mercredi 22 avril, cette campagne a pour but de soutenir au mieux les seniors bruxellois
tout en continuant l’effort de confinement de chacun. La campagne s’appuie sur une mécanique simple
et incite les jeunes à diffuser un message de soutien vers une personne âgée
(grands-parents, senior du quartier, personne âgée isolée en maison de retraite...).
Axée sur les réseaux sociaux et les habitudes actuelles de communication, la Ville propose de publier une
story avec les hashtags #BXLove et #ResteChezToi et de taguer le compte @bxl_online.
Les stories illustreront un message de soutien, d’encouragement ou encore d’inspiration pour occuper
les journées confinées. Une belle manière pour les jeunes générations de montrer qu’elles sont solidaires
des seniors tout en respectant le confinement et les règles barrières. Ces stories pourront
être diffusées sur Facebook, Instagram et Tik Tok et, grâce aux hashtags, la Ville récoltera les différentes
vidéos adressées aux aînés.
Cette action prendra fin le 27 avril. Ensuite, une compilation des différentes stories sera
réalisée pour être transmise en support vidéo aux maisons de repos
de la Ville de Bruxelles. Cette vidéo sera également repartagée sur les réseaux
sociaux de la Ville pour être visible par le plus grand nombre.
Par cette action, la Ville souhaite renforcer les liens intergénérationnels
et rappeler à tou.te.s qu’en ces temps difficiles il est important de partager
son #BXLove à celles et ceux qui en ont le plus besoin.
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