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« Arrête ton wifi… viens à l’Aumônerie
» : les affiches insolites de l’Aumônerie
pour rajeunir son image
3-4 minutes

Il y a d’abord eu « Trop jeune pour les bigoudis… viens à
l’Aumônerie », suivie de « T’as pas un radis… viens à l’Aumônerie »
et, depuis vendredi, « Arrête ton wifi… viens à l’Aumônerie ». Des
affiches qui ont pu choquer les âmes sensibles des paroisses
– la première, notamment, montrait une mamie tirant la langue –
mais qui s’adressaient avant tout aux jeunes de Douai. «  On voulait
que la campagne interpelle tout en ayant du sens  », explique Éric
Bessot, animateur en pastorale à l’Aumônerie de l’enseignement
public (AEP) de Douai depuis trois ans.

« On veut faire savoir que l’Aumônerie existe et qu’on n’est jamais
tout seul »

Le jeune homme essaie de redonner du souffle à cette
association missionnée par le diocèse de Cambrai, pour aller à la
rencontre des jeunes chrétiens des collèges et lycées publics de
Douai. Environ 75 préados et adolescents, de la 6e à la seconde,
régulièrement à l’Aumônerie. «  Ce qui est plutôt cool, c’est que
beaucoup ont souhaité continuer après la 5e. Nombreux sont ceux
qui pensent que la profession de foi est une fin. Nous, on pense
qu’on peut continuer à vivre sa foi ensuite, avance l’animateur. On
veut faire savoir que l’Aumônerie existe et qu’on n’est jamais tout
seul.  » D’où cette série d’affiches dans Douai.

Deux cents euros pour trois affiches

Mais, pour sa première campagne de com’, l’AEP a fait avec les
moyens du bord, c’est-à-dire peu d’argent et beaucoup de



débrouille. Les slogans, inspirés d’une rime improvisée par une
jeune de la chorale que dirige l’animateur en pastorale, ont été
pondus par Éric Bessot et le doyen Michel Masclet, et c’est le frère
d’Éric Bessot, graphiste de profession, qui les a transformés en
affiches.

Avec un budget de 200 euros, seuls trois tirages de trente
exemplaires chacun ont été réalisés. De quoi recouvrir douze des
seize panneaux d’affichage libre de Douai, le temps de quelques
heures. C’est dommage, l’originalité de la démarche valait plus de
visibilité. On peut toutefois encore voir les affiches collées sur une
vitre de la maison Notre-Dame, place du Barlet.

Renseignements sur le site Internet de l’Aumônerie de l’enseignement public de
Douai : https://aumoneriedouai.cathocambrai.com


