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L’INFOGRAPHIE
DES CHIFFRES CLÉS
L’action Sociale à la Croix-Rouge française, c’est...

Un réseau...

€
€
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40 000

ENGAGEMENTS
BÉNÉVOLES
AU SEIN DES ACTIVITÉS
DE L'ACTION SOCIALE
ET 35 460 BÉNÉVOLES
UNIQUES.
57 DDAS/DTAS et 38 RDSP/RTSP

€

€

Soit près de

et près de

10,2M 148M
d'heures de

de valorisation

bénévolat

financière

2971
salariés

177

90

volontaires

mécènes

en service
civique

...formé...

€

de compétence

...qui s’engage pour améliorer le quotidien
des personnes en situation de vulnérabilité

Plus de

5
162
personnes
formées
dans l'année

91
Etablissements
filière
Enfance-famille

3 828

places annuelles

d'hébergement

185
Etablissements
et services
d’accompagnement filière
Lutte contre les exclusions

places annuelles
dans les

805

logements
accompagnés
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705 unités d'aide alimentaire dont 620 centres de distribution
et 85 épiceries sociales ont distribué

1 023 791

vestiaires

vesti-

■

boutiques

paniers à 167 400 foyers

accueillent chaque jour des milliers
de personnes

2
060
bénévoles
ont accompagnés plus de
5 000 apprenants en situation
de français langue étrangère,
en situation d’analphabétisme, en
situation d’illettrisme ou au cours
de différents ateliers pédagogiques

(dont 17,5 % sont des familles monoparentales) soit 378 077 personnes servies.

204
équipes mobiles ont fait plus de
277 000 rencontres de personnes
sans abri lors de maraudes et
distribué 100 000 kits hygiène

2 040
bénévoles œuvrent

38 dispositifs itinérants

auprès de 13 000

personnes âgées

ont rencontré 36 000 situations de précarité dans
l'année et parcourus au total 218 154 km

Accueils Santé Social (AcSS)
ont effectué
8 000 consultations
médicales et
3 350 entretiens
pour orientations
sociales de
personnes en situation de
grande précarité

14

21

14
27 HRDA
accompagnent
200 personnes
atteintes de la
maladie d'Alzheimer

administrateurs
ad hoc ont suivi
102 mineurs en zone
d'attente de l'aéroport
de Roissy-Charles
de Gaulle

Espaces
Parents-Enfants
ont accueilli 1 200
familles et distribués
des milliers de colis

550
bénévoles
28

30 000

domiciliations
dont 75 % en
faveur des
demandeurs
d'asile

œuvrent auprès des personnes
sous main de justice : 8 600
personnes accueillis par les
bénévoles dans les lieux d’accueil de
familles en attente de parloir, 850
personnes formées aux gestes qui
sauvent et 26 codétenus de soutien
ont accompagné 244 détenus.
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Il s’agit des inscriptions dans la base contacts
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Chiffres 2014

137 694
appels reçus sur les 3 plateformes d'écoute
« Croix-Rouge Ecoute » et « Croix-Rouge Ecoute…
les Détenus ». L'ensemble des établissements
pénitentiaires métropolitains et 2 établissements
ultra-marins couverts par la ligne dédiée.

174
séjours de vacances organisés,
soit plus de 1 217 bénéficiaires
et près de 9 000 jours de vacances.
54 257 bénéficiaires des évènements
Tous en fête !

