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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOURNÉES NATIONALES 2005
les 21 et 22 mai, la Croix-Rouge Française

a besoin de vous !

● A l’occasion de ses Journées nationales 2005, les 21 et 22 mai prochain,

quelque 30 000 bénévoles de la Croix-Rouge Française descendront dans la rue

pour la traditionnelle quête sur la voie publique.

● Cette année encore, Adriana Karembeu partagera ces journées solidaires

avec la Croix-Rouge Française ; après Cannes en 2003, Paris en 2004, son

ambassadrice bénévole parmi tant d’autres, arpentera les rues de Strasbourg

revêtue de sa panoplie de quêteur.

● Plus que jamais, afin d’agir auprès des plus vulnérables, en France comme à

l’étranger, l’Association a besoin du soutien du public. L’année a été intense pour

ses bénévoles :

- aide au retour des rapatriés de Côte d’Ivoire, déclenchement du « Plan grand

froid », couverture sanitaire du 60e anniversaire du Débarquement et de la venue

du Pape à Lourdes, crise au Darfour, inondations en Haïti, sans oublier la mobi-

lisation historique en faveur des victimes du tsunami ;

- mais aussi, jour après jour, les distributions alimentaire et vestimentaire, la lutte

contre l’illettrisme, la présence dans les prisons et dans les quartiers difficiles, l’ac-

cueil et l’écoute des plus démunis, les formations aux gestes qui sauvent…

● Pour mémoire, la quête annuelle permet de financer les actions de proximité de

plus de 1 000 délégations locales.

Contact Presse Croix-Rouge Française :

Emmanuelle Soublin, Camille Chaize : 01 44 43 12 07/ 06 07 34 99 29

Paris, Mai 2005     0 820 16 17 18 (0,12 €/min)

www.croix-rouge.fr 
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LE MOT
du président de la Croix-Rouge Française

La Quête : une solidarité de proximité

L a France a été traversée par une onde de générosité d’une intensité inouïe au

lendemain du 26 décembre : près d’un Français sur deux a participé à cet

admirable élan de solidarité en faveur des familles rescapées de la tragédie en

Asie. Hier dans l’urgence, la Croix-Rouge Française poursuit aujourd’hui son engagement

auprès des victimes, dans la durée ; forte de la confiance qui lui a été donnée, consciente

de la responsabilité qui lui est ainsi conférée.

Pour autant, notre Association n’oublie pas les pauvretés et les détresses muettes qui sont

à nos portes. Malgré sa forte implication en Asie, elle n’a, à aucun moment, délaissé

ses missions auprès de ces personnes blessées par la vie, murées le plus souvent dans un

désespoir opaque, juste à côté de chez nous. Bien que discrets, nos bénévoles ont accru

leurs efforts et multiplié les initiatives, ces dernières semaines, notamment pendant la

période de grand froid, pour secourir les plus fragiles d’entre nous, épauler celles et

ceux qui ont la rue comme scène de vie quotidienne… La Croix-Rouge Française, c’est

aussi le secourisme, la formation aux gestes de premiers secours, le traitement du sida

dans les pays du Sud, des actions de développement, la lutte contre l’illettrisme, et bien

d’autres initiatives encore.

La quête du mois de mai permet de financer l’ensemble des actions au long cours de

la Croix-Rouge Française et avant tout apporte à chaque délégation locale les moyens

d’agir au quotidien près de chez vous. C’est la solidarité de proximité qui s’exprime en mai

pour la Croix-Rouge Française.

Si Adriana n’est pas là, c’est Robert qui s’en chargera...

Samedi 21 et dimanche 22 Mai 2005
Journées nationales de la Croix-Rouge Française

2
Professeur Jean-François Mattei

Président de la Croix-Rouge Française
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
DONNE CE QUE VOUS LUI DONNEZ…

● SECOURISME
◗ avec 75 € : une valise complète de premiers secours pour une équipe secouriste
de votre département.
◗ ACTIONS : Grâce à 23 000 postes de secours, la Croix-Rouge Française assure la couverture
sanitaire de la plupart des événements culturels et sportifs qui se déroulent sur le territoire
national (24 Heures du Mans, 60e anniversaire du débarquement, venue du Pape à Lourdes…)
mais aussi beaucoup d’événements associatifs organisés au niveau local.
◗ Départements-clés : Gers, Finistère, Paris, Ardèche, Hauts-de-Seine, Loiret, Seine-Saint-
Denis, Nouvelle-Calédonie…

● SAMU SOCIAL
◗ avec 3 € : un kit hygiène pour les personnes sans domicile fixe logées tempo-
rairement dans une structure d’hébergement d’urgence (brosse à dents, peigne,
dentifrice, rasoir, gel douche, savon).
◗ avec 45 € : le fonctionnement d’un véhicule de Samu social pendant une nuit
(essence, boissons chaudes, vêtements chauds…).
◗ ACTIONS : Tout au long de l’année, les 47 Samu sociaux de la Croix-Rouge vont à la rencontre
des personnes démunies afin de leur proposer une aide d’urgence et un réconfort.
◗ Villes-clés : Rennes, Melun, Perpignan, Brest, Dijon, Lourdes, Limeil-Brévannes…

● ACTIONS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
◗ avec 25 € : un filtre à eau permettant à une famille d’un pays en développement
d’avoir accès à une eau purifiée.
◗ ACTIONS : La Croix-Rouge Française apporte son soutien aux pays du Sud dans le domaine de
la santé et de l’assainissement de l’eau, alors que les maladies infectieuses font chaque année
près de 13 millions de morts. La Croix-Rouge Française a adopté une approche communautaire
de la santé qui repose sur la participation de la population.
◗ Pays-clés : Tchad, Laos, Angola, Territoires Palestiniens, Madagascar, Moldavie, Éthiopie…
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE DONNE CE QUE VOUS LUI DONNEZ…

● URGENCES NATIONALES
◗ avec 12 € : un kit complet d’un bénévole participant au nettoyage des habitations
(une paire de gants, un balai de cantonnier, une raclette avec son manche, un seau,
une serpillière, une éponge, du produit de nettoyage…).
◗ ACTIONS : La Croix-Rouge Française se mobilise en cas de catastrophe nationale : explosion de
l’usine AZF, inondations dans le Sud-Est, canicule, soutien des Français de retour de Côte d’Ivoire…
◗ Régions-clés : Gard, Tarn, Somme, Haute-Garonne, Var, Ile-de-France, Aude, La Réunion,
Calvados, Alpes-Maritimes, Rhône…

● HYGIÈNE ET SANTÉ
◗ avec 30 € : un kit bébé pour un enfant en bas âge (thermomètre électronique,
shampoing, couches, biberon, tétines…).
◗ ACTIONS : les 25 espaces mères-enfants ont pour mission de répondre aux besoins spécifiques des
familles monoparentales et les 20 antennes de premier accueil social médicalisé de la Croix-Rouge
Française constituent des points d’accueil, de rencontres, d’informations et de soins. 
◗ Villes-clés : Nîmes, Pessac, Boulogne-Billancourt, Roanne, Paris, Antibes, Angers…

● MILIEU CARCÉRAL
◗ avec 5 € : de la lessive pour un mois pour permettre aux détenus sans ressources
de maintenir une hygiène de base.
◗  ACTIONS : Lieux de souffrance humaine, matérielle, psychique, affective, les prisons font l’objet de
diverses interventions Croix-Rouge : formation aux gestes qui sauvent, lutte contre l’illettrisme,
lutte contre l’indigence, éducation à la santé ou accompagnement des sortants de prisons.
◗ Villes-clés : Perpignan, Chambéry, Fresnes, Ajaccio, Metz, Clermont-Ferrand…

● FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
◗ avec 10 € : une initiation aux premiers secours.
◗ ACTIONS : En matière de formation aux secours d’urgence, la Croix-Rouge Française a mis en place
les initiations aux premiers secours, d’une durée d’une heure. Ces initiations sont notamment
dispensées l’été sur les plages, lors de manifestations sportives et culturelles, dans les quartiers
dits sensibles… Tous les ans, 185 000 personnes sont formées ou initiées aux gestes qui sauvent.
◗ Villes-clés : Paris, Montbard, Nice, Annecy, Saint-Dizier, Marseille, Grenoble, Verdun, Vannes…
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE DONNE CE QUE VOUS LUI DONNEZ…

● LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
◗ avec 30 € : un kit complet d’enseignement du français à un adulte. 
◗ ACTIONS : La Croix-Rouge Française aux côtés des exclus du savoir : avec plus de 150 délégations
locales mobilisées, la Croix-Rouge est l’un des principaux acteurs de la lutte contre l’illettrisme
en France : ateliers d’alphabétisation, cours de français « langue étrangère », accompagnements
scolaires sont mis à la disposition de toute personne en difficulté.
◗ Villes-clés : Lyon, Chatou, Tours, Toulouse, Paris, Brive-la-Gaillarde, Mende, Livry-Gargan…

● TRAITEMENT DU SIDA 
◗ à partir de 20 € : un mois de traitement rétroviral dans un centre de traitement
ambulatoire du sida, en Afrique ou en Asie.
◗  ACTIONS : Lutter contre le sida, c’est permettre au plus grand nombre d’hommes, de femmes et
d’enfants contaminés d’avoir accès aux médicaments, de bénéficier de soins adaptés, de recouvrer
leur dignité et leur place dans la communauté. La Croix-Rouge Française gère un dispositif de
13 Centres de traitement ambulatoire garantissant ainsi les soins, l’accompagnement et la
protection des malades, ainsi que la prévention de la maladie.
◗ Pays-clés : Gabon, Congo, Burkina-Faso, Cambodge, Sénégal, Maroc, Angola, Kenya...

● CATASTROPHES INTERNATIONALES
◗ avec 15 € : un kit cuisine (5 assiettes, 5 verres, 5 couverts, un couteau de cuisine, un
faitout, une gamelle, un couvercle) distribuées aux familles en cas de catastrophe.
◗ avec 30 € : une couverture de laine.
◗ ACTIONS : L'aide d'urgence aux réfugiés et aux victimes des catastrophes est l'une des principales
activités internationales de la Croix-Rouge Française. Depuis l’intervention suite à l’ouragan Mitch
jusqu’aux opérations après les tremblements de terre en Asie, la Croix-Rouge Française est intervenue
sur plus de 35 terrains de catastrophes depuis 1998.
◗ Pays-clés : Sri-Lanka, Indonésie, Maldives, Haïti, Madagascar, Algérie, Maroc, Iran…

● JEUNESSE
◗ avec 45 € : une journée de vacances à la montagne ou à la mer à un enfant qui
n’a jamais quitté son quartier (transport, hébergement, nourriture, loisirs…).
◗ ACTIONS : La Croix-Rouge Française depuis 1998 est présente dans les banlieues pour des actions
de médiation, dans 32 quartiers et 12 départements. Ils visent en particulier les jeunes en difficulté,
en échec scolaire, les jeunes s’adonnant à des pratiques à risques, etc.



LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
EN CHIFFRES…

● INSTITUTION
◗ 50 000 bénévoles
◗ 18 000 salariés
◗ 22 délégations régionales
◗ 100 délégations départementales
◗ 1 076 délégations locales et territoriales.

● SECOURISME
◗ 15 000 secouristes bénévoles
◗ 550 véhicules spécialisés
◗ 23 000 postes de secours assurés par an
◗ 200 000 victimes secourues chaque année
◗ 3 100 formateurs
◗ 185 000 personnes initiées ou formées aux « gestes qui sauvent » par an.

● SOLIDARITÉ
◗ 35 000 bénévoles
◗ 680 antennes vestimentaires
◗ 35 épiceries sociales
◗ 47 Samu sociaux
◗ 20 Antennes de premier accueil médicalisé (APASM)
◗ 210 actions de lutte contre l’illettrisme
◗ 1 400 places d’hébergement d’urgence
◗ 22 000 appels reçus par Croix-Rouge Écoute par an.

● SANTÉ
691 établissements dont :
◗ 273 structures sanitaires et médico-sociales
◗ 8 250 lits ou places de séjour
◗ 217 structures sociales
◗ 201 instituts d’enseignement aux métiers de la santé
◗ 14 000 élèves formées chaque année.

● INTERNATIONAL
◗ 35 pays d’intervention
◗ 155 volontaires en mission.

Si Adriana n’est pas là, c’est Robert qui s’en chargera...

Samedi 21 et dimanche 22 Mai 2005
Journées nationales de la Croix-Rouge Française

6



7

Adriana Karembeu et la Croix-Rouge

Française ou le symbole d’un mariage

remarquablement réussi entre le milieu de

la mode et celui de l’humanitaire.

● En 2000, le célèbre top-modèle a

soutenu, nourri et promu une campagne

de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Au nom de l’Association, elle a rappelé

que seulement 7 % des Français étaient formés aux premiers secours ; il suffi-

rait d’élever ce pourcentage à 20 % pour sauver 10 000 vies supplémentaires

chaque année.

●  Adriana Karembeu ne s’est pas contentée d’apporter son soutien incondition-

nel, désintéressé et très professionnel. Elle s’est investie de façon exemplaire,

demandant à devenir elle-même formatrice, dynamisant les opérations de

diffusion des premiers secours, relayant inlassablement nos messages d’intérêt

général et assurant la promotion des différents produits de l’Association (Guide

du sauveteur, trousses de secours, DVD « Gestes qui sauvent »).

●  Ancienne étudiante en médecine, puis mannequin de renommée internationa-

le, aujourd’hui comédienne, elle a toujours doublé son parcours professionnel 

d’une activité bénévole. Elle est habitée par la volonté de mettre sa jeunesse, sa

grâce, son énergie au service des autres, et d’incarner ainsi un civisme en actes.

● Cette année encore, elle a accepté de revêtir la tenue du « quêteur Croix-Rouge »

et de partager avec nous ces journées solidaires.

PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE 2005

Une fidèle ambassadrice,

Adriana KAREMBEU

Si Adriana n’est pas là, c’est Robert qui s’en chargera...
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Jean-Louis ANNALORO, COMÉDIEN

● SON PARCOURS

A 45 ans et déjà grand-père de deux petits-

enfants, Jean-Louis Annaloro est un artiste

accompli. Tour à tour marionnettiste, clown,

jongleur chanteur, acteur, il s’inscrit dans la

tradition des saltimbanques talentueux, à la

croisée du spectacle de cirque et du théâtre. 

Fort d’une formation théâtrale plus classique, il s’accomplit avec la même

aisance devant une caméra, pour la télévision ou le cinéma (il a à son actif

plusieurs dizaines de rôles dans des films, des clips ou des publicités).

« Que je joue dans une grande salle parisienne ou dans une petite salle communale, dans

un théâtre ou une école, mon moteur reste le même : c’est d’aller au devant des gens,

adultes et enfants, pour leur donner un instant de plaisir et de bonheur. C’est le sens des

autres qui me porte et me transporte ». Pas étonnant, avec un tel tempérament,

qu’il se produise dans plus de 250 spectacles par an. Pas surprenant non plus

qu’il incarne, en tandem avec Adriana Karembeu, un quêteur Croix-Rouge

plus vrai que nature. Il est d’ailleurs formé aux gestes de premiers secours et

adhérents de la délégation Croix-Rouge du XV e arrondissement de Paris.

Une manière de dire que son humanité ne se professe pas, elle s’incarne.

Dernière chose à savoir sur ce personnage déroutant, amateur de kick boxing :

il mesure 1m78. Eh oui, il est plus grand qu’on ne pourrait le croire. 

Et ce, à tous les sens du terme.

● SON ACTUALITÉ

Au-delà des projets divers qu’il poursuit dans le théâtre et le cinéma, Jean-Louis

Annaloro s’illustre depuis trois ans avec succès dans LES FRERES RIPPETOUT,

comédie clownesque et musicale sur le thème du tri sélectif ainsi que dans

Mille et une plumes, la dernière création de la compagnie LES LOUPIOTS sur le

thème du développement durable et l’éco citoyenneté. En tournée dans toute

la France. (Contact presse : Béatrice Ecosse – 01 47 91 38 29)

Robert, l’alter ego d’Adriana

Si Adriana n’est pas là, c’est Robert qui s’en chargera...
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FICHE TECHNIQUE FILM

● ANNONCEUR
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
◗ Frank DELAVAL
◗ Pierre KREMER

● DIRECTEUR ARTISTIQUE/CONCEPTEUR
◗ Thierry AUBERT

● RÉALISATRICE
◗ Christelle d’AULNAT

● CHEF OPÉRATEUR :
◗ David NIELSEN

● PRODUCTION
◗ BLUE MARLYN

● PRODUCTEUR
◗ Patrick ANDRÉ

● DIRECTEURS DE PRODUCTION
◗ Sylvain CARELLAS, 
◗ Jean-Pierre CRAPARD

● COMÉDIENS
◗ Jean-Louis ANNALORO (Robert)

et Céline MAUGE, Michel LAROUSSI, Tom RAYNAL,
Jean-Benoît SOUIL, Gauthier DE LA TOUCHE, 
Patrick NOÉRIE (Voix off)

● MUSIC BY PÉPÉ DELUXE
(Sony Music)

● PHOTOGRAPHE
Diego ALBORGHETTI
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Face

Dos

Bandeau
internet
version 
«Adriana», 
existe en version 
« personnages »

Si Adriana n’est pas là, c’est Robert qui s’en chargera...

Affiches : formats : 120x176 / 40x60 / 30x40 (Existe en annonce presse)

Le samedi 21 et le dimanche 22 Mai, 

c’est la quête nationale de la Croix-Rouge Française...

non, non, de la Croix-Rouge Française(accent mannequin)

de la Croix-Rouge ? (accent mannequin moyen)

Rouge (accent mannequin)

Croix-Rouge...c’est mieux là?  (accent mannequin)

c’est mieux Robert, tu t’ améliores...

la quête nationale de la Croix-Rouge du 21 et 22 Mai,

si Adriana n’est pas là, c’est Robert qui s’en chargera...

Robert :

Adriana :

Robert :

Adriana :

Robert :

Adriana :

Off :

Spot radio : 20 secondes

Si Adriana n’est pas là...

...c’est Robert qui s’en chargera.
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Adriana Samir LaurentJacques Marion

IrèneColetteAbdoulaye Marc et Joël Lieng

MartialJorge Dorothée Yassin Robert
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Début de la musique... Adriana s’approche façon défilé de mannequins, elle prend la pose pour faire la quête...

Elle se retourne, face à elle une rangée de secouristes  Adriana : Bon, vous voyez, c’est tout simple... Alors, qui commence ?

Off : Samedi 21 et dimanche 22 Mai, 
c’est la quête nationale de la Croix-Rouge

mais si Adriana n’est pas là, 
c’est Robert qui s’en chargera...

Film télé 30 secondes
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◗ les sociétés Kodak, Iris Caméra, RVZ Lumières, TÉLÉGRIP, Ciné-Boutique,
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un tarif préférentiel ou une diffusion gracieuse pour le passage de son spot
publicitaire ; 

◗ les radios nationales, locales et autoroutières ;

◗ainsi que la presse nationale et régionale ayant annoncé cette campagne ;

◗Air France et Club Med Gym qui acceptent de relayer le spot publicitaire sur
leurs espaces de diffusion ;

◗Les comédiens des spots TV et radio, pour leur disponibilité et les facilités
offertes à la Croix-Rouge ;

◗Les « modèles » Croix-Rouge qui ont posé bénévolement pour l’affiche et le
film : Lieng VANN, Jorge PANDO, Irène CABALEIRO-JOUADE, 
Dorothée RIBOT, Joël DERIENNIC, Marc DERIENNIC, Yassin SEDDIKI, 
Martial ZIMMERMANN, Jacques BIAIS, Laurent COLLIOT, Abdoulaye NIANG,
Colette PEIGNOT, Marion ROSENBERG, Samir CASSIS, Sophie BAUDIN,
Amélie DAVID, Jonathan WEISZ, Éladia PEIXOTO, Camille CHAIZE, Jean-
Claude BONIAKOWSKI, Georges COSTA, Arthur FROISSART, Marc GUESDON,
Nicolas DARKANIAN, Pierre-Benoît LE BLANC.
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