
  

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Paris, le 16 novembre 2017 
 
 

« Tous en fête ! » : la Croix-Rouge française organise des 
évènements festifs et solidaires partout en France pour 

les fêtes de fin d’année 
 

 
Du 1

er
 décembre au 15 janvier prochains, la Croix-Rouge française organise « Tous en fête ! », son 

rendez-vous annuel pour offrir aux personnes qu’elle accompagne un moment privilégié permettant de 
retisser des liens sociaux et familiaux particulièrement importants à cette période de l’année. Depuis 
onze ans, ce sont des centaines d’événements festifs et solidaires qui ont profité à plus de 500 000 
personnes et qui leur ont permis de passer des fêtes de fin d’année joyeuses et remplies de chaleur 
humaine.  
 
Personnes en situation de précarité, personnes dépendantes en raison de leur âge ou de leur handicap, 
personnes isolées… Des milliers de personnes vulnérables sont accompagnées par la Croix-Rouge française 
tout au long de l’année. L’opération « Tous en fête ! » constitue, pour l’association et les personnes qu’elle 
accompagne, un moment privilégié permettant de retisser des liens sociaux et familiaux particulièrement 
importants à cette période de l’année chargée de sens. 

 
Cette année encore, ils seront plus de 55 000 à partager des moments joyeux du 1

er
 décembre au 15 janvier 

prochains. Au programme : sorties inoubliables au cirque et au théâtre, spectacles de magie, goûters et arbres de 
Noël ou encore repas de fête intergénérationnels, visites et goûter auprès des détenus… Plus de 220 
événements se tiendront à travers la France.  
 
4 grands évènements et plus de 220 fêtes, goûters, spectacles, moments joyeux et conviviaux 
Du 1

er
 décembre 2017 au 15 janvier 2018, plus de 220 actions locales sont prévues dans toute la France, 

organisées par près de 200 structures de la Croix-Rouge française et pour lesquelles plus de 4 200 bénévoles, 
salariés et volontaires de l’association vont s’impliquer. Parmi les temps forts : spectacle aux cirques Pinder à 
Paris le 13 décembre et Médrano à Marseille le 20 décembre, cinéma au Grand Rex à Paris le 24 décembre ou 
encore spectacle au Royal Palace à Kirrwiller le 27 décembre.   
 
« Tous en fête !» c’est aussi l’occasion de s’engager comme « bénévole d’un jour »  
Certaines unités locales peuvent être en recherche de « bénévoles d’un jour » pour cette opération.  
Tous celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience humaine enrichissante et consacrer un peu de temps à 
rendre inoubliables les fêtes de fin d’année des plus vulnérables peuvent se rapprocher de l’unité locale Croix-
Rouge la plus proche de chez eux. 
 
 



  

 

A propos de la Croix-Rouge française 

 

Aujourd’hui, la Croix-Rouge française compte plus de 58 000 bénévoles et 18 000 salariés qui donnent de leur temps, 
apportent leurs compétences et leurs expertises tout au long de l’année. 
Dans les grandes agglomérations, en zone rurale, dans les banlieues, partout en France, mais aussi à l’international, des 
femmes et des hommes, spécialistes du secourisme, acteurs de la solidarité sociale et sanitaire ou simplement porteurs 
d’humanité, engagés dans la réalisation d’un puissant idéal, viennent en aide et accompagnent des millions de personnes. 
Chaque année, plus de 100 000 victimes sont secourues et près de 120 000 citoyens sont initiés ou formés aux gestes qui 
sauvent ; 1 200 000 personnes sont accueillies et accompagnées au titre de l’action sociale ; 3 690 000 personnes sont 
aidées à l’international ; 25 000 étudiants bénéficient d’une formation sanitaire et sociale… 
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