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Land Rover France, la Croix-Rouge française dans les Hauts-
de-Seine et l'Institut Rafaël :  

 
Un engagement commun, qui dans ce contexte sanitaire inédit se traduit par la volonté de   
voir émerger la résilience et concourir plus que jamais à un nouvel élan de vie. 

 
 

             de gauche à droite, Claude Girardi président de la Croix Rouge Française des Hautes de Seine,  
                             Steven de Ploey, président et managing director Jaguar Land Rover France, Alain Tolédano président de l’Institut Rafaël 

                            

 

 



 
 
 
L’institut Rafaël - Maison de l’Après cancer, 1er centre de médecine intégrative européen, offre 
des parcours de soins d’accompagnement, personnalisés et gratuits aux personnes atteintes 
de cancer pour les aider à retrouver un projet de vie. 
Depuis sa fondation il y a 15 mois, ce sont plus de 1350 patients qui ont été accueillis et qui 
ont reçus plus de 11 000 soins d’accompagnement gratuits. La période de confinement a 
obligé l’Institut à adapter ses pratiques et favoriser ses actions à distance pour maintenir le 
lien avec ses patients.   
Malgré les inquiétudes liées au déconfinement, il est essentiel que chacun puisse se réinscrire 
dans son parcours de soins de l’après-cancer et sortir de l’isolement.  
 
Dans le respect des exigences sanitaires du déconfinement, et pour réduire l’appréhension 
d’utiliser les transports en commun pour aller suivre des soins, Land Rover France et la Croix 
Rouge française dans les Hauts de Seine se mobilisent et apportent leur soutien à l'Institut 
Rafaël. Il s’agit de permettre aux patients de se rendre à l’Institut dans des conditions 
optimales de confiance et de sécurité.  l 
 
De Mai à Septembre 2020, Land Rover France dote de Range Rover Evoque les bénévoles de 
la Croix-Rouge française dans les Hauts-de-Seine pour accompagner les patients de l'Institut 
Rafaël. 
 
 
 

Mercredi 13 Mai 2020, Levallois-Perret :  
Steven De Ploey, Président et Managing Director de Jaguar Land Rover France, a le plaisir de 
remettre les clefs de ces Range Rover Evoque à Alain Toledano, Président de l'Institut Rafaël, 
et Claude Girardi, Président de la Croix-Rouge française dans les Hauts-de-Seine. 
 
Cette remise de clefs a été précédée d’une visite de l’institut et d’un échange entre les trois 
partenaires, qui dans cette période inédite et sans précédent ont su allier leur force pour 
apporter une réponse originale aux besoins de patients fragilisés par le cancer.  
 
 
Le #SolidairesContreCovid a été créé à cette occasion pour symboliser ce partenariat original 
et figurera sur les Range Rover Evoque mis à disposition de la Croix-Rouge française dans les 
Hauts de Seine et  del'Institut Rafaël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



À PROPOS DE L'INSTITUT RAFAËL 
 
L'Institut Rafaël-Maison de l'après cancer est un Institut unique en Europe, ouvert sur fonds 
privés en Décembre 2018 aux portes de Paris. C'est un projet humaniste, qui s'est donné pour 
mission de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur 
l'individu et son projet de vie, d'aller d'une médecine prescriptive vers une médecine 
intégrative. 
 
Ensemble, cancérologues, médecins spécialisés et paramédicaux et soignants représentant 
plus de 30 disciplines au total dont : psychologues, sophrologues, sexologues, nutritionnistes, 
coach sportifs, art-thérapeutes, conseillers pour le retour à l’emploi, travaillent à créer un 
modèle d'accompagnement unique et personnalisé dès l'annonce, pendant et après les 
traitements du cancer, pour aider le patient à relever le challenge que représente l'épreuve 
physique et psychologique de la maladie. 
 
L’Institut Rafaël a, depuis son ouverture, accueilli 1350 patients, offert et évalué 11130 soins 
d’accompagnement gratuits. Sa priorité est de rendre les patients, acteurs de leur vie après-
cancer. Un engagement, qui dans ce contexte sanitaire inédit se traduit par la volonté de   voir 
émerger la résilience et concourir plus que jamais à un nouvel élan de vie. 
 
L'Institut Rafaël se positionne comme un projet d'intérêt général, au plus proche des besoins 
de chacun. L'accessibilité géographique et financière à toutes les disciplines, de par la gratuité 
des soins paramédicaux pour les patients, s'accompagne d'une dimension de recherche et 
d'évaluation, et d'un centre de formation dédié aux patients et aux accompagnants ainsi 
qu'aux soignants et aux entreprises. 
 
La dynamisation de nouvelles filières professionnelles, l'exercice en équipe pluridisciplinaire, 
le développement de la santé numérique, et le passage d'une médecine prescriptive à une 
médecine intégrative, font de l'Institut Rafaël un projet transversal innovant. 
 
“Avoir à nos côtés les équipes de LAND ROVER et de la CROIX ROUGE pour permettre à nos 
patients de sortir de leur isolement, retrouver le chemin vers leurs soignants et ce qui participe au 
quotidien à leur guérison, est la parfaite illustration de notre vision de l’humanité, et nous tenons 
sincèrement à les en remercier" Alain TOLEDANO, président de l'Institut Rafaël. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



À PROPOS DE LAND ROVER 
 
Depuis 1948, Land Rover conçoit des 4x4 authentiques, symboles, à travers la gamme, de 
polyvalence d’utilisation. Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover 
Sport, Range Rover Velar et Range Rover Evoque définissent, chacun à leur manière, les 
différents segments de SUV dans le monde. 80 % de cette gamme de modèles est exportée 
dans plus de 100 pays. 
Land Rover est partenaire historique du mouvement de la Croix-Rouge et a, au travers de sa 
fondation de nombreux engagements pour la lutte contre le Cancer. L’engagement dans ce 
nouveau projet s’avérait comme une évidence. 
 

 
 
 
 
À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE DANS LES HAUTS-DE-SEINE 
 
Avec plus de deux milles bénévoles, présents dans une trentaine d’unités locales réparties sur 
l’ensemble du territoire du département des Hauts de Seine, la Croix-Rouge française réalise 
chaque année plus de 500 000 heures de bénévolat.  
Ces interventions se répartissent dans deux domaines d’actions principaux : l’urgence et le 
secourisme et l’action sociale.  
C’est tout naturellement que les équipes de la Croix-Rouge française se sont impliquées pour 
faire face à la crise COVID 19 soit en amplifiant ses actions auprès de ses partenaires 
historiques, notamment le SAMU 92, mais également en créant de toutes pièces de nouveaux 
dispositifs tel que celui qui nous rassemble autour de l’Institut Rafaël.   
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