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  Communiqué de presse 
Lundi 3 mars 2014 

 
 

 

 

Le Secours catholique choisit 20 Minutes en exclusivité 

pour sensibiliser les Français aux sujets de l’exclusion et 

de la pauvreté 

 
A quelques semaines des élections municipales, le Secours catholique (accompagné par 

Aegis Media) confie à 20 Minutes la réalisation d’un dispositif multi-supports de Native 

Publishing consacré aux questions de pauvreté et d’exclusion en France. Entièrement 

produits par les journalistes du Pôle Magazine de 20 Minutes, les contenus  sont intégrés 

depuis ce matin et pour un mois au flux d’actualité de 20minutes.fr et de l’application 

mobile. Ouvert au référencement Google, chaque article bénéficie de l’ensemble du SEO 

de 20 Minutes.  

 

Dans le journal paru aujourd’hui, une double-page décrypte un sondage TNS Sofres sur la 

perception que les maires sortants ont de la pauvreté et présente quelques unes des 

actions de l’association. 

 

 

Le dossier en ligne propose un traitement éditorial riche et complet au travers de différents 
angles et sujets : 
 
> le décryptage d’une étude menée par TNS Sofres pour le Secours catholique auprès 
de 400 maires, représentatifs des communes françaises, sur l’état de la pauvreté et de 
l’exclusion dans leur municipalité ;  
 
> une série de reportages sur le terrain associatif présentant des initiatives locales : à 
Toulon où des bénévoles apprennent aux plus démunis à prendre la parole en public ; à 
Rosny, dans un centre d’accueil où les sans-papiers sont aidés dans leurs démarche de 
régularisation ; à Chaville, dans une épicerie sociale ; … 
 
> des interviews et avis d’experts tels que François Soulage, Président du Secours 
catholique, Catherine de Wenden, politologue et directrice de recherche au CNRS ou 
encore Eveline Duhamel, rapporteur de l’étude "Femmes et Précarité" du Conseil 
économique social et environnemental 
 
> des focus thématiques variés : le logement, l’aide matérielle, la situation des femmes 
isolées, …  
 
 
Enfin, en bas de chaque article, les internautes sont invités à participer à une grande 
enquête pour donner leur avis.  
 
 

http://www.20minutes.fr/magazine/etude-lien-social/
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Retrouvez l’espace dédié sur http://www.20minutes.fr/magazine/etude-lien-social/ 
 

 
 

 
 
Une double page, parue ce jour, décrypte l’étude TNS Sofres et présente quelques unes 

des actions locales de l’association. 
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A propos de 20 Minutes et 20minutes.fr 
 

Créé en mars 2002, 20 Minutes est le 1er quotidien national lu par 4 376 000 lecteurs
(1*)

 chaque jour. Le site 
20minutes.fr a enregistré plus de 5,6 millions de Visiteurs uniques mensuels

(2)
 en décembre 2013. Sur le mobile, 20 

Minutes atteint en décembre 2 millions de Mobinautes uniques mensuels
(3)

. Sur tablette, l’application 20 Minutes 
obtient 2,8 millions de Visites et plus de 29,6 millions de Pages Vues

(4)
.  

 
Depuis 2012, 20 Minutes est la 1ère marque de presse d’actualité avec 13 millions de consommateurs chaque mois 

(print, web, mobile, tablette), soit 1 Français sur 4
(1**) 

et 1 Actif Urbain sur 2 en contact avec 20 Minutes. 
 
20 Minutes France SAS est détenu à 50% par Schibsted, l’un des plus grands groupes scandinaves de médias, et par le 
groupe Sipa Ouest-France (éditeur du 1er quotidien français payant). 

 
(1) Etude AudiPresse ONE 2012-2013 – *LNM 15 +  ** Ind. Brand Global 30j – (2) Médiamétrie NielsenNetRatings (décembre 2013) – (3) Médiamétrie Panel 

Mobinautes (décembre 2013) - (4) OJD Tablettes (janvier 2014) 

 


