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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOURNÉES NATIONALES 2004
Les 15 et 16 mai, la Croix-Rouge Française
descend dans la rue

● Canicule, inondations dans le Sud-Est de la France, déclenchements du « plan

grand froid », couverture sanitaire des Championnats du monde d’athlétisme,

guerre en Irak, tremblements de terre en Algérie, Iran, Maroc, cyclone à Madagascar.

Mais aussi, au quotidien, distribution alimentaire et vestimentaire, lutte contre

l’illettrisme, présence dans les prisons et dans les quartiers difficiles, accueil et

écoute des plus démunis, formations aux gestes qui sauvent…

● Née pour servir il y a 140 ans, la Croix-Rouge Française lutte, en France et à

l’étranger, contre toutes les formes de souffrances.

● Pour agir ainsi auprès des plus vulnérables, l’Association a besoin, plus que

jamais, du soutien du public.

● A l’occasion de ses Journées Nationales, les 15 et 16 mai prochain, 27 000

bénévoles, devenus quêteurs volontaires, descendront dans la rue pour la

traditionnelle quête sur la voie publique.

● Cette année encore, fidèle, Adriana Karembeu partagera ces journées solidaires

avec la Croix-Rouge Française et revêtira elle aussi sa panoplie de quêteur.

Contact Presse Croix-Rouge Française : 

Carmen TOXÉ 01 44 43 12 07/06 07 34 99 29

Paris, Mai 2004     0 820 16 17 18 (0,12 €/min)

www.croix-rouge.fr 
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LE MOT DU PROFESSEUR MARC GENTILINI,
Président de la Croix-Rouge Française

La Quête

A ller au-devant des gens, oser tendre le tronc, sourire, expliquer,

remercier, saluer… Tels sont les gestes rituels, maîtrisés autant que

spontanés qui, chaque année, codifient notre quête nationale.

Loin d’incarner une vision passéiste et une démarche révolue, ce rendez-

vous offre une possibilité unique de relier la Croix-Rouge aux Français.

Elle permet de rappeler, en écho aux générations qui nous ont précédés, 

la poursuite d’un même combat contre les souffrances et de défendre une

certaine idée des plus pauvres dans une société à réhumaniser. Ce message

fort mérite d’être particulièrement relayé l’année où la Croix-Rouge

Française célèbre son 140e anniversaire.

Merci à nos bénévoles et volontaires, salariés et amis de passage qui,

partageant les mêmes valeurs, sauront hisser, les 15 et 16 mai, cette quête

2004 à la hauteur des défis qui nous attendent.

Professeur Marc Gentilini
Président de la Croix-Rouge Française
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SAVIEZ-VOUS QU’UN KIT-BÉBÉ
VAUT 30 EUROS ?

● AVEC 2 EUROS,
� 1 plaid.

● AVEC 8 EUROS
� 1 couverture de survie isotherme.

● AVEC 8 EUROS
� 1 kg de café.

● AVEC 12 EUROS
� 1 kit complet d’un bénévole participant au nettoyage des habitations 
(1 paire de gants, 1 balai de cantonnier, 1 raclette avec son manche, 1 seau de 
8 litres, 1 serpillière, 1 éponge, du produit de nettoyage).

● AVEC 30 EUROS
� 1 kit bébé pour un enfant en bas âge. (thermomètre électronique, shampoing,

couches, biberon, tétines…).
� 1 kit complet d’enseignement du français à un adulte.

● AVEC 45 EUROS,
� 1 journée de vacances à la montagne ou à la mer à un enfant qui n’a jamais

quitté son quartier. (transport, hébergement, nourriture, loisirs…).
� 1 semaine de nourriture à une famille de 4 personnes.
� 1 insufflateur destiné à la réanimation d’une victime d’un accident.

● AVEC 75 EUROS
� 1 journée de fonctionnement d’un poste de secours pour un enfant en bas âge.

(thermomètre électronique, shampoing, couches, biberon, tétines…).
� 1 valise complète de premiers secours pour l’équipe de secouristes de votre

département. 
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
EN CHIFFRES…

● INSTITUTION
◗ 53 000 bénévoles
◗ 18 000 salariés
◗ 22 délégations régionales,
◗ 100 délégations départementales
◗ 1 076 délégations locales et territoriales.

● SECOURISME
◗ 18 000 secouristes bénévoles
◗ 800 véhicules spécialisés
◗ 23 000 postes de secours assurés par an
◗ 200 000 victimes secourues chaque année
◗ 2 700 formateurs
◗ 250 000 personnes initiée ou formées aux « gestes qui sauvent » par an.
.

● SOLIDARITÉ
◗ 35 000 bénévoles,
◗ 670 antennes vestimentaires
◗ 40 épiceries sociales
◗ 47 Samu sociaux
◗ 28 Antennes de Premier Accueil Médicalisé (APASM)
◗ 210 actions de lutte contre l’illettrisme
◗ 1 400 places d’hébergement d’urgence
◗ Environ 21 000 reçus par Croix-Rouge Ecoute par an.

● SANTÉ
634 établissements dont :
◗ 207 structures sanitaires et médico-sociales,
◗ 8 250 lits ou places de séjour,
◗ 212 structures sociales,
◗ 215 Instituts d’enseignement aux métiers de la santé,
◗ 14 000 élèves formées chaque année.

● INTERNATIONAL
◗ 35 pays d’intervention,
◗ 155 volontaires en mission.
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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 2004

Une fidèle ambassadrice,

Adriana KAREMBEU
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Jean-Louis ANNALORO, COMÉDIEN

● SON PARCOURS

A 44 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 ACTUALITÉS

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

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

comédie clownesque et musicale sur le thème du tri sélectif. En tournée dans

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

Robert, l’alter ego d’Adriana
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Christophe GUYBET, COMÉDIEN

● SON PARCOURS
Après une formation théâtrale très diverse

(Cours Simon, Cours Florent, cours avec Yves

Brainville, ect.), il commence au cinéma sous la

houlette de PIERRE TCHERNIA dans « BONJOUR

L’ANGOISSE ». Il enchaîne les rôles avec de 

nombreux réalisateurs tels que GÉRARD OURY

« LE SPCHOUNTZ », JEAN-PIERRE VERGNE « GOLDEN BOY », ALAIN BARBERIAN « LES

PAPARAZZIS », BERTRAND BLIER « LES ACTEURS », ou encore « LE PARI » et « LES ROIS

MAGES » de DIDIER BOURDON ET BERNARD CAMPAN.

Il travaille également au théâtre dans différentes pièces à succès telles que « BOING

BOING » de MARC CAMOLETTI, « COURT SUCRE LONG SANS SUCRE » de BRUNO 

CHAPELLE ou encore avec de grands metteurs en scène comme PIERRE SANTINI dans

« LE MALADE IMAGINAIRE », GEORGES WILSON dans « HENRI IV ».

La télévision aussi lui fait de l’œil et il tourne dans des séries ou téléfilms comme

« L’INSPECTEUR MOULIN » (France 2), « H » (Canal+), « AVIS DE TEMPETE » (Arte), ou

plus récemment « CAMERA CAFE » (M6) et « LE JUGE EST UNE FEMME » (France 2), 

épisode à venir très prochainement.

● SON SPECTACLE :
Enfin, c’est avec son one man-show « POURQUOI PAS CE SOIR » dont il signe le texte –

mis en scène par Isabelle Legueurlier et produit par Jean-Pierre Bigard – qu’il rempor-

te, non seulement, de nombreux prix dont celui du festival « Performance d’acteurs » à

Cannes mais également un franc succès sur Paris et en Franceaussi bien auprès du

public que de la presse.

● SON ACTUALITÉ
Sur Paris depuis plus de deux ans au Point Virgule puis au Palais des Glaces jusqu’au

1er mai 2004, il part ensuite en tournée en France. Voici quelques dates :

du 1er avril 2004 au 3 avril 2004 : à Toulouse aux Trois T - puis retour au Palais des Glaces

jusqu’au 1er mai 2004 - le 10 mai 2004 : en Corse, dans le cadre du Festival de Porto

Vecchio - du 13 mai 2004 au 15 mai 2004 : à Nancy au Théâtre Le Vertigo.

Pour en savoir plus et pour suivre son actualité au jour le jour www.palaisdesglaces.com 

Et vous pouvez lui écrire également : christophe.guybet@wanadoo.fr

Rôle du conducteur
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FICHE TECHNIQUE

● ANNONCEUR : 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
◗ Sophie BAUDIN
◗ Pierre KREMER

● DIRECTEUR ARTISTIQUE/CONCEPTEUR
◗ Thierry AUBERT

● RÉALISATRICE :
◗ Christelle d’AULNAT (The Gang Films)

● CHEF OPÉRATEUR :
◗ Christophe BEAUCARNE

● RÉALISATION :
◗ Christelle d’AULNAT

● PRODUCTION :
◗ The Gang Films

● PRODUCTEUR :
◗ Jacques-Etienne STEIN

● DIRECTEUR DE PRODUCTION :
◗ Patrick SALAMA

● COMÉDIENS :
◗ Christophe GUYBET (conducteur)
◗ Jean-louis ANNALORO (quêteur)

● MUSIC BY PÉPÉ DELUXE
(Sony Music)

● PHOTOGRAPHE :
Diego ALBORGHETTI
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c’est Robert qui s’en chargera...

si Adriana n’est pas là...

Tee-shirt

Face

Dos

Bandeau
internet
version 
«Adriana», 
existe en version 
« personnages »
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www.cro ix - rouge . f r
ÊTRE SOLIDAIRE C’EST UN DONCROIX-ROUGE FRANÇAISE

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

voix off : Samedi 15 et dimanche 16 MAi, c’est la quête nationale de la Croix-Rouge, 

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

Samedi 15 
et dimanche 16 Mai

Journées nationales de la
Croix-Rouge Française

Films télé : 30 secondes et 12 secondes

140ans

2004

1864

D’ACTIONS 
CROIX-ROUGE www.cro ix - rouge . f r

ÊTRE SOLIDAIRE C’EST UN DONCROIX-ROUGE FRANÇAISE

Affiches :
formats :
120x176
40x60 / 30x40
Existe en annonce
presse
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Si Adriana n’est pas là, qui la remplacera ?

Adriana Samir

Colette

Jacques

Abdoulaye

Marion

Marc et Joël Lieng

Laurent

RobertYassinDorothéeMartialJorge

Irène
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REMERCIEMENTS

La Croix-Rouge Française adresse ses remerciements à tous ceux
qui ont apporté leur participation gracieuse à cette campagne…

◗Adriana KAREMBEU

◗ Opel qui a mis à disposition une voiture, la mairie de Levallois-Perret pour son
accueil

◗ les sociétés Technovision, Kodak, Multivolts, le laboratoire Cinedia, Buff qui
ont participé à la réalisation du film

◗ Pépé DELUXE (Sony Music)

◗ les chaînes de télévision, généralistes et thématiques, qui lui ont accordé
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,

◗Caroline PERDRIX, de l’agence Next

◗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 pur l’affiche « quêteurs » :
Lieng VANN, Jorge PONCHO, Irène BABALEIRO JOUADE, Dorothée RIBOT, 
Joël DERIENNIC, Marc DERIENNIC, Yassin SEDDIKI, Martial ZIMMERMANN,
Jacques BIAIS, Laurent COLLIOT, Abdoulaye NIANG, Colette PEIGNOT,
Marion ROSENBERG, Samir CASSIS.
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PARTENARIATS ENTREPRISES 2004

● LFF : LEVER FABERGE France
Opération « Produit Partage » pour la deuxième année consécutive : pour 1produit acheté dans la gamme

des marques Skip, Cif , Sun, Cajoline, Omo, Dove, Rexona, Signal, Timotei ; Axe ; 10 centimes sont reversés à

la CRF. Par ailleurs, des bons de réduction sont remis aux clients (via le magazine Pour Tout Vous Dire) : pour

chaque bon de réduction, la CRF reçoit le montant équivalant à la réduction indiquée sur le coupon.

L’opération se déroulera du 26 mai au 6 juin 2004 dans les magasins Intermarché et Eco marché, Leclerc,

Auchan, Géant Casino et du 6 au 16 juin chez Carrefour. Ces bénéfices seront affectés aux programmes

de formation aux Gestes qui sauvent (GQS).

LFF se positionne comme partenaire de la Croix-Rouge Française pour l’aider à atteindre l’un de ses objectifs :

Former 20 % de la population aux GQS (au lieu de 7 % actuellement) afin de sauver 10 000 vies par an en France.

● MATTEL 2004
Après une vente aux enchères de Barbies collection en décembre 2003, au bénéfice de la maison des parents

du Kremlin-Bicêtre, et de deux écoles à Ndjamena au Tchad, Mattel, partenaire depuis cinq ans de la CRF, a

organisé un défilé-dîner de Gala le 9 mars 2004 en faveur des enfants victimes du sida en Afrique : les béné-

fices permettent la prise en charge, pendant un an, de 200 à 300 familles/mois au CTA de Bobo-Dioulasso

(Burkina-Faso).

● ASF : ACCOR SERVICES France
Pour la deuxième année consécutive, il s’agissait d’inciter les 900 000 détenteurs de carnets de « Ticket

Restaurant » distribués dans 45 000 entreprises, à donner un ou plusieurs tickets à la CRF pour co-financer

ses programmes d’aide alimentaire.

● LECLERC
Depuis deux ans, Leclerc propose à ses 3,5 millions de porteurs de cartes fidélité de bénéficier d’une IPS

(Initiation Premiers Secours).

● UNIBAIL ESPACE EXPANSION
Partenaire depuis l’opération des « Pièces Qui comptent », Unibail Espace Expansion lance en 2003 une opé-

ration de produit-partage (vente d’un petit chien rouge), qui s’est renouvelée en 2004 (petit ours rouge), au

bénéfice des arbres de Noël des enfants défavorisés organisés dans les délégations Croix-Rouge.

● ADP AEROPORTS de PARIS
Depuis 3 ans, 35 urnes Croix-Rouge sont en place à ADP (23 à CDG et 12 à Orly, illustrées de nouvelles

affiches avec le slogan : « Depuis 139 ans nous avons les pieds sur terre » « For 139 years we’ve had our feet

firmly on the ground ».

● BP British Petroleum
Après une première collaboration réussie avec « Les Pièces qui Comptent » durant laquelle des urnes CRF

étaient disposées dans 630 stations service, la CRF dispense, depuis 3 ans, des formations aux personnels et

clients de BP : SST (Sauvetage Secourisme du Travail, pour répondre à l’obligation légale de former un

employé sur 20), formation de tous les gérants de station, formation des passagers sur les aires d’autoroutes.

Programme de points de fidélisation que le client peut offrir à la CRF.


