FICHE 5 : PHOTOS & VIDEOS
DE PERSONNALITES

Le 19 mai, pour la
Journée mondiale
des MICI,
les personnalités
s'engagent !

Tony Estanguet

Les VIP portent l'écharpe violette en solidarité de la
Journée mondiale des MICI
De
nombreuses
personnalités
acceptent chaque année de prêter leur
notoriété en soutien aux personnes
touchées par la maladie de Crohn ou la
rectocolite hémorragique.
En prenant une photo d'elles avec une
écharpe violette, couleur de la lutte
contre les MICI, elles contribuent à
donner plus de visibilité à ces
pathologies.

Personnalités locales, nationales ou
internationales,
toutes
peuvent
apporter une aide précieuse au combat
que nous menons.
Nous vous donnons ici quelques clés
pour solliciter une personnalité, et
réussir votre cliché ou vidéo !

Ils l'ont fait !
Alors que nous cherchions des VIP pour la campagne Journée mondiale, notre ambassadrice afa64 nous a invités à venir aux
Championnats du Monde de Canoé/Kayak en septembre 2017...Tony Estanguet venait de remporter l'organisation des Jeux
Olympiques 2024 pour la France. Bien sûr j'avais préparé le coup et en allant chercher les accréditations pour participer aux
championnats, Tony est arrivé aussi et avec mon poster plastifié de la campagne 2017, je lui ai demandé son soutien et sa
photo avec le foulard violet et les doigts en cœur. Il a très aimablement accepté! Madeleine Duboé, déléguée 64
"Pour donner un maximum de visibilité à la Journée Mondiale des MICI dans les médias et assurer une viralité sur les réseaux
sociaux, il est primordial de s'appuyer sur des personnalités. Qu'ils soient animateurs TV, sportifs, politiques..., ce sont autant
d'ambassadeurs qui permettent de véhiculer notre combat. Beaucoup de personnalités sollicitées m'ont dit "je connais
quelqu'un dans mon entourage qui souffre de la Maladie de Crohn", ils étaient donc heureux et fiers de pouvoir nous aider
modestement à travers la fameuse écharpe violette !" Thierry Combrexelle, administrateur

Quelles personnalités
solliciter ?
•

•

Des personnes qui sont (re)connues
localement,
des
sportifs,
des
entrepreneurs, des personnes issues du
secteur culturel ou artistique...

Clément Leroy

Des personnalités positives, non clivantes,
qui partagent nos valeurs.
Clémentine Célarié

Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous poser
la question !

François Morel

Charlotte
de Turckheim

Comment procéder ?
1. Contactez la personnalité : le dossier de
présentation de la Journée mondiale des MICI
2019 et une lettre / un mail de sollicitation pour
expliquer votre démarche vous seront très utiles.
2. Prenez des photos / réalisez la vidéo avec un
bon appareil photo ou camescope.
3. Faites signer un droit à l'image (fourni par l'afa).
4. Envoyez par mail la photo HD, avec l'identité
de la personne, à votre référent afa ou
jmm@afa.asso.fr ou postez-la directement le 19
mai avec #WorldIBDday
5. Pensez à envoyer un courrier / un mail de
remerciement.

Réussir la photo / la vidéo
1. Photo officielle : la personnalité doit porter
l'écharpe violette et faire un coeur avec sa main.
2. Vidéo officielle : La Journée mondiale 2018
met à l'honneur l'activité physique.
La personnalité est invitée à réaliser une petite
danse/chorégraphie. Elle doit également porter
l'écharpe violette.

Outils à votre disposition
• dossier Journée mondiale 2019
• courriers de sollicitation et de
remerciement
• droit à l'image
• écharpe

Vos contacts
Siège de l'afa Crohn RCH : 01 42 00 00 40 / jmm@afa.asso.fr ou vos référents VIP : Thierry Combrexelle
thierry.c@afa.asso.fr ou Madeleine Duboé afa64@afa.asso.fr

