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Social Playground et Reworld MediaConnect orchestrent le lancement de 

l’application Monka dédiée à l’aide personnalisée des aidants 

 

Expert de l’accompagnement personnalisé des aidants familiaux, Monka a fait appel aux expertises de Social 

Playground et Reworld MediaConnect pour concevoir un dispositif digital et social pour le lancement de leur 

service. L’enjeu majeur de cette campagne était de pouvoir identifier et adresser un message spécifique aux 

« aidants ». Pour atteindre cet objectif, Reworld MediaConnect s’est appuyé sur la puissance et l’affinité de 

la marque TOP SANTE qui a permis de recruter rapidement un bassin d’audience qualifiée sur une cible 

extrêmement complexe à identifier.  

Une activation en deux phases :  

 Création d’un bassin d’audience et recueil de datas sur la thématique des aidants avec :  

o Création d’une rubrique « Tous aidants » sur le site Top Santé 

o Production de contenus optimisés SEO et d’une sélection d’articles sur le thème de l’aidant  

o Mise en place d’une étude exclusive sur le site Top Santé pour identifier les attentes des 

aidants et enrichir le discours de MONKA vers ses utilisateurs potentiels 

o Vidéos témoignages d’aidants sur leurs rôles auprès de personnes dépendantes (actions au 

quotidien) diffusées et médiatisées sur les différents canaux de la marque Top Santé (site et 

réseaux sociaux) 

 Médiatisation des insights de l’étude et retargeting des aidants  

o Analyse des insights de l’étude pour enrichir le discours de marque de Monka et présenter la 

solution comme étant une réponse aux attentes de cette cible 

o Création d’articles SEO présentant Monka comme étant la solution du quotidien des aidants 

o Vidéo interviews de professionnels de santé (qui témoignent de leur quotidien) et des 

créateurs de Monka qui expliquent leur vision. 

o Campagne sociale et display retargetée sur l’audience exposée à la première vague. 

 

Une étude adhoc exclusive développée par Reworld MediaConnect 

L’objectif de l’étude était d’identifier les principales difficultés rencontrées par les aidants ainsi que leurs 

besoins et attentes prioritaires pour permettre à Monka d’être présentée comme la solution la plus adéquate 

dès son lancement. Cette enquête a été diffusée par questionnaire en ligne sur le site Top Santé du 18 

février 2022 au 14 mars 2022 et a permis de recueillir un échantillon de 235 aidants volontaires âgés de 25 

ans et plus. 

Retrouvez les principaux insights de cette étude sur l’infographie ci-dessous.  

 

 

 

https://www.topsante.com/tous_aidants


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
« Nous avons trouvé auprès de Social Playground et Reworld Media Connect des partenaires aux 
expertises complémentaires qui nous ont permis d’orchestrer notre lancement auprès d’une cible 
difficilement identifiable. En effet parler aux aidants requiert un ciblage extrêmement particulier et le 
dispositif proposé a permis de répondre à cet objectif tout en apportant une stratégie de contenus riche en 
digital et en social. » - Jérôme Besson, co-fondateur de Monka  

 
« Pour aider Monka à installer son service innovant à destination des aidants, nous avons eu à cœur de 
créer des contenus pédagogiques, rassurants et vivants en faisant intervenir les 2 publics visés à savoir les 
aidants et les soignants. » - Pierre-Etienne Boilard, Directeur Général de Social Playground 

 
« Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner Monka dans ce lancement et d’avoir pu démontrer notre 
capacité à créer un bassin d’audience sur une cible rare et à construire une étude exclusive riche en 
insights via un recrutement sur nos supports. » - Elodie Bretaudeau Fonteilles, Directrice Générale de 

Reworld MediaConnect 
 

À propos de Reworld MediaConnect : Reworld MediaConnect est la régie publicitaire du groupe Reworld Media, leader français des médias 
thématiques (1er éditeur de presse thématique*, 3ème groupe média thématique dans le digital**).  
Elle commercialise les 62 marques media du groupe, hébergées sous 10 univers thématiques : Auto-Sport ; Santé Bien-être ; Femmes ; Maison-
jardin-Nature ; Entertainment ; Sciences-Culture ; Lifestyle ; Gaming, Evasion et Business ***.  
Les publications du groupe Reworld Media adressent 33 millions**** de Français par mois, soit plus de 6 Français sur 10. L’offre éditoriale 
digitale du groupe permet de toucher 27,7 millions** de visiteurs uniques. Au-delà des médias, Reworld MediaConnect s’appuie sur les 
expertises de marketing services du groupe telles que la production de contenus, le social, l’audio, la collecte de leads qualifiés mais aussi 
l’évènementiel ou la performance avec Tradedoubler. Grâce à une connaissance approfondie des problématiques marketing et de 
communication, Reworld MediaConnect accompagne les marques pour atteindre leurs doubles objectifs de branding et de performance, avec 
des dispositifs qui prennent en considération l’ensemble des étapes du funnel marketing en activant tous les touchpoints. Partenaire engagé, 
la régie co-construit avec les annonceurs, et s’engage sur des KPI de performance, avec des solutions pertinentes et toujours efficaces pour 
atteindre tous types d’objectifs marketing. Pour plus d'informations, https://www.linkedin.com/company/reworldmediaconnect  
 
* Diffusion moyenne par parution, OJD 2021 **Médiamétrie – Février 2022  *** Business : Be a Boss, Artisans Mag et Ecommerce sont des marques éditées par NetMediaGroup 
**** One Next 2022 S1  
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