
 
 

Bruxelles, 15 Novembre 2022 
 

“Signal For Help” de “Juniper Park\TBWA Toronto, Canada“ pour  la Canadian 
Women’s Foundation remporte le Grand Prix aux Care Awards 2022. 

Le jury des Care Awards 2022 a récompensé, au total, sept campagnes de sept 
pays, des campagnes qui, avec talent, démontrent l’importance de prendre soin 
des gens et de notre environnement.  
 
Pour la première fois cette année, un prix spécial de la jeunesse a été décerné par 
les étudiants de l’IHECS.  
 
Les Care Awards ne donnent pas de classement : il n’y a ni premier, ni second ou 
troisième. Les campagnes méritent un Care Award ou non. 
 
Les primées sont : 

● I don’t remember, HOY Havas Buenos Aires, A.L.M.A. Alzheimer’s Disease 
Association, Argentine 

● Reverse Selfie, Ogilvy London, Unilever, Royaume-Uni 
● Signal For Help, Juniper Park\TBWA, Canadian Women’s Foundation / 

Women’s Funding Network, Canada 
● Catch of the Day 2050, Ogilvy Social.Lab Amsterdam, Sea Shepherd 

Conservation Society, Pays-Bas 
● Hide-and-seek, Hjaltelin, Stahl & Co., Save The Children Norway, Danemark 
● Unbox Me, FCB India + FCB Chicago, UNAIDS, Inde 
● Don’t Choose Extinction, Activista Los Angeles, UNDP (United Nations 

Development Programme), Etats-Unis 
● "ReStory" by Happiness / An FCB alliance for Canon, Belgique - Special Youth 

Award 
 
" En tant que présidente du jury des Care Awards, chaque année, je suis toujours 
aussi surprise par la diversité, la créativité et l’inspiration des moyens utilisés pour 
communiquer et sensibiliser aux grandes causes. Une bonne campagne, comme 
nombre de celles participantes cette année, est une campagne dont le message 
accroche, fait réfléchir et vous donne envie d’aider. Politiciens, entreprises, 
consommateurs et citoyens, jeunes et moins jeunes, nous avons tous un rôle à 



jouer. C’est le message des Care Awards " précise Dita Charanzová, Vice-
Présidente du Parlement Européen, Marraine des Care Awards 
 
“ Cette année, la concurrence a été rude et a donné lieu à des discussions 
passionnées entre les membres du jury, chacun apportant sa propre expertise. En 
effet, avec des parcours et des domaines différents, il aura été difficile de les 
séduire tous. Les 31 campagnes en shortlist ont été étudiées avec attention et 
seulement 8 finalement choisies, la majorité d’entre elles étant réalisées pour des 
annonceurs “non-commerciaux”. Une différence qu’il est important de noter alors 
que la plupart des prix du secteur voient leurs catégories “responsables” ou 
“durables” monopolisées par les entreprises “ explique Isa Kurata, Co-Fondatrice 
d’ACT Responsible 

Pour plus d’infos : act-responsible.org/the-care-awards  

 
A propos des Care Awards : 
Les Care Awards, créés avec  l’association européenne des agences de communications et en 
partenariat avec le Parlement européen,  soulignent la contribution du secteur publicitaire à la 
société. Ils se concentrent sur des questions telles que la santé, l’environnement, la consommation 
durable, la sécurité, le handicap, les droits de l’homme, la violence, la maltraitance, le pauvreté, 
l’éducation et d’autres sujets similaires. Le jury des Care Awards est présidé par un membre du 
Parlement européen et composé de directeurs de communication d’ONG et d’institutions, de 
directeurs de création et d’experts en RSE. 

Plus d information contacter: 
Isa Kurata, ACT Responsible Co-founder  
isa@act-responsible.org 
 

https://act-responsible.org/the-care-awards/

