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L
’année 2011 a vu les effets ravageurs de la crise économique

mondiale s’amplifier. Ils ont rendu le quotidien de millions de

personnes déjà fragilisées encore plus difficile. Que ce soit en

France ou à l’étranger, elles ont été de nouveau touchées par

des réalités sociales qu’aucun de nous ne peut ignorer. Nos bénévoles constatent des

demandes d’aide en constante progression : 20 % supplémentaires chaque année depuis 2008,

ce chiffre est édifiant. Mais il doit surtout maintenir nos consciences en éveil et assurer que nous

soyons plus que jamais aux avant-postes de la lutte contre une précarité galopante.

2011 a aussi été le théâtre de violentes catastrophes aux conséquences dévastatrices et parfois

meurtrières. La Croix-Rouge s’est efforcée d’agir au plus vite et en tout lieu pour venir en aide aux

victimes. Des événements qui restent gravés dans les esprits : le séisme au Japon et ses terribles

conséquences, la crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique, le choléra au Tchad, le tremblement

de terre en Turquie… Et plus proche de nous les intempéries dans le Sud de la France.

C’est parce que la Croix-Rouge – composée d’une myriade d’activités toutes orientées vers le

même objectif, « humaniser la vie » – est unique en son genre, que nos 53 200 bénévoles et

17 722 salariés ont pu répondre présents tout au long de l’année pour apporter des réponses à

toutes ces situations.

Je souhaite ici leur rendre hommage. Ils ont fait preuve d’un courage et d’une ténacité qui n’ont

jamais faibli, ne reculant à aucun moment devant l’adversité, et ce à tous les niveaux de

l’engagement. J’aimerais également adresser un salut particulier aux bénévoles, 2011 ayant été

déclarée, à juste titre, « Année européenne du bénévolat et du volontariat ». Une belle occasion

de mettre en lumière le travail de ces femmes et de ces hommes engagés, qui consacrent leur

temps et leur énergie à aider les autres, en alliant compétence et générosité.

Enfin, l’année 2011 aura aussi été un moment essentiel pour notre organisation. Dans le

prolongement du travail entrepris depuis 2005 et après une première révision de nos statuts en

2007, qui concernait pour l’essentiel notre chaîne de pilotage salariée, nous avons travaillé à une

nouvelle révision de notre cadre statutaire. Deux grands principes ont guidé ce projet pour

concentrer la puissance de notre réseau sur l’action : renforcer notre présence territoriale et

optimiser nos schémas directeurs de pilotage. L’objectif étant d’être en mesure de proposer des

réponses encore mieux adaptées aux besoins spécifiques sur le terrain.

Au nom de toutes celles et ceux pour qui nous agissons, je souhaite remercier l’ensemble de

nos partenaires, qu’ils soient institutionnels, privés, entreprises ou donateurs particuliers. Car

sans eux il n’y aurait pas d’action !

Professeur Jean-François Mattei,

Président de la Croix-Rouge française
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TROIS QUESTIONS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL

2011 a été l’année du déploiement
en région des grandes ambitions
stratégiques de la Croix-Rouge
française et donc de la création de
ses plans d’action régionaux. Quel
premier bilan peut-on en tirer ?

En quelques mois, la dynamique insufflée par la Stratégie

2015 a mis en mouvement tous les territoires où la Croix-

Rouge est présente. En 2011, nous nous sommes tous

mobilisés, à tous les niveaux. Un travail considérable a été

réalisé, par des centaines de salariés et de bénévoles.

L’intérêt est allé crescendo et continue d’ailleurs de croître.

On note une vraie diversité d’approche, de rythme et de

méthode entre les régions. C’est une grande richesse pour

l’association.

Les plans d’action ont d’abord confirmé une dynamique

régionale. Ils expriment une vision, une traduction

concrète de la Stratégie 2015 dans un territoire donné,

souvent très bien contextualisé. Notre maison porte un

projet Croix-Rouge qui s’incarne concrètement dans des

territoires. C’est vrai en particulier pour les actions

communes des bénévoles et des salariés, pour la

dimension inter-filières, pour la mutualisation des

expériences réussies ici ou là, le plaidoyer, ou encore

l’approche sélective et maîtrisée du développement. Des

centaines de projets ont été identifiées dans les

établissements et dans les délégations.

Ce mouvement a aussi permis de révéler de grandes idées

et de véritables succès de notre action, qui montrent la

force de notre réseau.

L’approche par publics centrée sur les personnes

vulnérables nous a aussi rendus plus attentifs à nos

vulnérabilités internes (bénévoles, salariés, étudiants en

situation de précarité…) et aux moyens de nous renforcer.

Mais les orientations stratégiques et le plan d’action national

visent 2015, voire au-delà. Pas question de tout faire tout

de suite. La stratégie est aussi un art du temps. Il faut donc

encore donner du temps aux équipes pour que tous les

acteurs, chacun à son rythme, puissent s’approprier la

démarche et la mettre en œuvre d’une façon adaptée.

C’est pourquoi nous avons souhaité renforcer

l’accompagnement du réseau et l’ingénierie de projets, pour

permettre à tous d’exprimer au mieux les ambitions de la

Croix-Rouge.

En 2012, nous allons nous pencher collectivement sur une

première évaluation du déploiement de la stratégie, et

ajuster ainsi les objectifs prioritaires.

De nombreux observateurs du
paysage associatif français notent la
montée en puissance de nouvelles
logiques de développement. 
La Croix-Rouge française est-elle
impactée par ces changements ?

Le développement a une place importante dans la Stratégie

2015. De nombreux objectifs prioritaires du plan d’action

national sont en effet tournés vers la croissance de notre

association.

ENTRETIEN AVEC 
OLIVIER BRAULT, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
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En parallèle, et face à la raréfaction des financements, de

nombreuses associations et structures médico-sociales font

appel à la Croix-Rouge pour pouvoir pérenniser leur activité,

en s’appuyant sur un acteur solide.

Pour les secteurs sociaux et médico-sociaux, la volonté

affichée de l’État est de réduire le nombre d’organismes

gestionnaires de structures. Sous l’impulsion active des

autorités de contrôle et de tarification, un mouvement

durable de restructuration sectorielle est encouragé, qui se

matérialise par des concentrations et regroupements.

La Croix-Rouge est donc attendue pour jouer pleinement

son rôle d’acteur majeur de l’économie sociale et solidaire.

Nous sommes aussi, comme tous les autres gestionnaires

du secteur, désormais mis en concurrence sur la plupart des

projets : appels à projets dans le secteur médico-social et

à l’international, appels d’offres dans la petite enfance, le

secourisme et la formation, mises en compétition d’offres

concurrentes dans les procédures judiciaires de reprise…

En 2011, nous avons établi le « cadre général du

développement » qui rappelle cette ambition, en fixe les

principes directeurs, décrit les différents modes de

développement et rappelle l’organisation mise en place

pour le mettre en œuvre et le piloter. Le développement

est un moteur pour toutes les composantes de la Croix-

Rouge française : la solidarité internationale, les

délégations et les établissements sociaux, le secteur

sanitaire et médico-social, la formation, l’entrepreneuriat

social et l’innovation.

Les particularités de la Croix-Rouge
française sont-elles des atouts face
à ces évolutions ?

Dans ce contexte d’accroissement des exigences et de

mise en concurrence à travers les certifications et normes

de qualité, les appels d’offres et les appels à projets, nous

nous devons d’être meilleurs et plus performants.

Dans la logique de service rendu aux publics cibles de la

Stratégie 2015, l’approche inter-filières est une spécificité

particulièrement intéressante et très différenciante, qui nous

permet d’innover et d’établir des ponts entre les métiers, en

se rapprochant au plus près des besoins multiples des

personnes vulnérables.

Notre présence sur l’ensemble du territoire métropolitain et

d’Outre-mer fait aussi notre force. Nous pouvons ainsi

répondre plus rapidement et plus efficacement aux

sollicitations des bénéficiaires, des collectivités et de l’État.

L’innovation et l’entrepreneuriat social sont également des

leviers importants pour l’enrichissement de l’offre Croix-

Rouge. À travers de nouvelles formes de partenariat, nous

pouvons proposer des projets nouveaux, adaptés à des

besoins qui évoluent, et possiblement créateurs de valeur

et de ressources financières pour l’association.

La Croix-Rouge, c’est aussi une association solide

financièrement, avec des produits d’exploitation de plus

d’un milliard d’euros par an, et une trésorerie qui permet

d’être concurrentielle et réactive.

Notre exigence de qualité fait également la différence : en

nous engageant dans cette démarche dans toutes les

composantes de l’association, nous visons partout

l’amélioration continue du service.

Enfin, le dynamisme conjugué de nos 17 722 salariés et de

nos 53 200 bénévoles est un atout considérable pour

construire de nouveaux projets et développer nos actions

au profit de bénéficiaires toujours plus nombreux.

Nous avons déjà les atouts. Il s’agit désormais de mieux les

partager auprès de nos partenaires, de nos financeurs et du

grand public, pour mieux les déployer.



RAPPORTANNUEL

2011



7RAPPORTANNUEL 2011

ORGANISATION
ET AMBITION
EN 2011

� NOTRE ORGANISATION 

Le modèle socio-économique de l’association

Un pilotage national, une organisation territoriale

� NOTRE AMBITION STRATÉGIQUE

Stratégie 2015 : la dynamique enclenchée !

Un développement sélectif et maîtrisé

La qualité : faire mieux



NOTRE 
ORGANISATION

Financement de l’activité et utilisation
des fonds par la Croix-Rouge française
En 2011, les fonds octroyés à la Croix-Rouge française

étaient destinés à hauteur de 88 % à la réalisation de ses

missions sociales :

� 885 M€ pour les missions sociales en France,

� 80 M€ pour les missions sociales à l’étranger.

Les ressources financières de la Croix-Rouge représentent

plus d’un milliard d’euros et proviennent à hauteur de

754 M€ de produits d’activité finançant les établissements

médico-sociaux, sanitaires et les instituts de formation. Ces

ressources financières proviennent essentiellement de

fonds publics : organismes d’assurance maladie, autres

régimes de protection sociale, agences régionales de santé,

conseils généraux, collectivités publiques, etc.

Les fonds provenant de la générosité du public se sont élevés

à près de 87M€, soit 8% des ressources octroyées en 2011.

D’autres ressources viennent compléter le financement des

actions de la Croix-Rouge française : les subventions

publiques pour 17 %, le report de ressources des années

passées et autres fonds pour 6 %.

Les fonds octroyés à la Croix-Rouge française sont destinés

à hauteur de 88% à la réalisation de ses missions sociales.

À hauteur de 885 M€, ces fonds sont destinés à la

réalisation en France de missions sociales, principalement

dans les secteurs médico-social pour 492 M€*, sanitaire

pour 261 M€* et de la formation pour 133 M€*.

ORGANISATION ET AMBITION
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Modèle économique caritatif 
en France et à l’étranger
Dans les domaines de l’action sociale, du secourisme ou

de la réponse aux situations d’exception, nos actions sont

menées principalement par les 53 200 bénévoles de

l’association qui interviennent dans près de 900 unités.

578 salariés interviennent également à ce titre dans nos

unités en France et dans 40 pays à l'international.

Globalement, ces actions sont financées pour 43 % par

la générosité du public. D’autres ressources viennent

compléter le financement de ces actions par la générosité

publique : les subventions publiques, les produits de

prestations associatives vendues (postes de secours,

formations aux gestes qui sauvent, produits divers, etc.),

les concours financiers des bailleurs de fonds de l’action

internationale. Le total de ces ressources en 2011 s’est

élevé à 446 M€* en incluant 308 M€ de valorisation du

bénévolat.

Modèle économique 
des établissements sanitaires, 
sociaux, médico-sociaux 
et des instituts de formation
Les actions menées par les salariés des établissements et

instituts de la Croix-Rouge française sont financées

principalement par les fonds versés par l’assurance maladie,

les autres régimes de protection sociale, l’État et les

collectivités publiques, dans le cadre des politiques

sanitaires, médico-sociales et de formation en place dans

notre pays. De plus, les usagers des établissements

contribuent, dans une faible mesure, au financement des

établissements. L’activité des établissements a généré

888 M€* de produits en 2011. * avant élimination des opérations internes.

LE MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’ASSOCIATION 
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88 % 1 %
5 %

Missions sociales : 966 M€

Frais de recherche de fonds : 16 M€

Frais de fonctionnement : 53 M€

Dotations aux provisions : 27 M€

Engagements à réaliser sur ressources affectées : 41 M€2 %
4 %

68 %

3 %

1 %

8 %

3 %

17 %

Produits finançant les établissements : 754 M€

Report des ressources affectées 
non utilisées des exercices antérieurs : 38 M€

Ressources collectées auprès du public : 87 M€

Autres produits : 29 M€

Subventions et autres concours publics : 185 M€

Déficit de l’exercice : 10 M€

       

   

    

     

    

Santé et aide à l’autonomie : 621 M€

Formation : 135 M€

Action sociale : 440,1 M€

Urgence et secourisme : 64,4 M€

Action internationale : 72 M€

Santé et aide à l’autonomie : 621

Poids financier des secteurs d’activité de la Croix-Rouge française 
(produits d’exploitation intégrant la contribution bénévole)

Origine des ressources financières 2011

Emploi des ressources 2011
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ORGANISATION ET AMBITION

Un PiLOtagE 
natiOnaL

L’assemblée générale (ag)
Elle est composée des membres du conseil d’admi-

nistration, des présidents de délégation régionale, des

présidents de délégation départementale et d’un délégué

par département.

L’assemblée générale approuve chaque année les

rapports moral et financier de l’association et délibère sur

des questions mises à l’ordre du jour par le conseil

d’administration.

Le conseil d’administration (Ca)
L’association est administrée par un conseil d’admi-

nistration responsable devant l’assemblée générale. Il est

assisté d’un bureau national, et notamment de deux vice-

présidents. Composé de 31 membres, il se réunit au

minimum quatre fois par an et de façon ad hoc si nécessaire.

Le président
Le président conduit, en accord avec le conseil d’admi-

nistration et le bureau national, la politique de la Croix-

Rouge française. Élu pour quatre ans par le conseil

d’administration, il représente l’association auprès des

pouvoirs publics et au niveau international.

Garant de la neutralité et de l’indépendance de l’association,

il est épaulé par un premier et un second vice-président.

Parce que la Croix-Rouge française a de
grandes ambitions, parce qu’elle a de
grands devoirs – accompagnés d’exigences
rigoureuses –, parce qu’elle agit dans un
environnement complexe et sans cesse en
mouvement, son organisation a évolué en
mettant en œuvre des chantiers majeurs
comme la clarification des rôles respectifs
des dirigeants bénévoles et des salariés,
aux différents échelons territoriaux de
l’association, et le renforcement de
l’échelon régional.
Ainsi, les instances nationales

définissent la politique de l’association,
fixent le cadre général de sa mise en
œuvre et la contrôlent. Elles peuvent
déléguer une partie de leurs
compétences aux instances régionales. 
Dans le même temps, une chaîne de
pilotage professionnalisée a été mise en
place pour les établissements, sous
l’autorité du directeur général. 
Chaque établissement est également
doté d’un conseil de surveillance qui
vérifie la conformité du projet
d’établissement à la stratégie et aux
politiques de l’association, contrôle la
qualité de la gestion, assure le lien entre
l’établissement et les activités bénévoles
de l’association. L’échelon régional assure
la coordination des activités de la Croix-
Rouge française dans les régions.

UN PILOTAGE NATIONAL, UNE ORGANISATION
TERRITORIALE

NOTRE 
ORGANISATION
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Collège des membres issus 
des conseils de délégations 
élus par l’assemblée générale :
� Monsieur Antoine BOUTONNET
� Monsieur Jean CARENSAC
� Monsieur Jean CASTE
� Docteur Caroline CROSS
� Madame Caroline CUSSAC
� Monsieur Philippe DELERS
� Professeur Jean-Jacques ELEDJAM
� Docteur Françoise FROMAGEAU
� Madame Sylvie GRANDIN
� Monsieur Myriam HOMEL
� Madame Jacqueline IBRAHIM
� Monsieur Pierre LACOUR
� Madame Michèle MARTINEZ
� Monsieur Jean-Paul NOUHAUD
� Monsieur François NOVELLINO
� Monsieur Armand PEREGO
� Monsieur Claude PERRINELLE
� Monsieur Pierre RICHARD
� Docteur Bertrand ROUSSEAU
� Monsieur Jean-Loup VALENTIN
� Monsieur Marc ZYLTMAN

Collège des personnes qualifiées
élues par l’assemblée générale :
� Madame Mireille GAÜZÈRE
� Professeur Jean-François GIRARD
� Monsieur Patrick HERMANGE
� Monsieur Stéphane MANTION
� Docteur Robert SEBBAG
� Monsieur Thierry SIBIEUDE

Représentant de l’Outre-mer élu 
par l’assemblée générale :
� Monsieur Guy GUILOHEL

Représentants désignés par les corps
constitués :
� Professeur Jean-François MATTEI,
pour l’Académie nationale de médecine

� Professeur Claude-François DEGOS,
pour le Conseil national de l’ordre des
médecins

Membres du conseil ayant 
voix consultative

Personnalités désignées par 
les ministres :
� Monsieur le Préfet Jean-Paul KIHL,
désigné par le ministre de l’Intérieur

� Médecin général 
Rémy MEESEMAECKER, désigné par 
le ministre de la Défense

� Monsieur Serge MOSTURA, désigné par
le ministère des Affaires étrangères

� Un représentant désigné par le ministre
du Travail et de la Solidarité

Représentants désignés par les
organisations nationales syndicales :
� Monsieur Mohamed ABDELATIF,
Confédération française démocratique
du travail (CFDT)

� Madame Françoise RIFF, Confédération
française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

� Monsieur Eric MARTIN, Confédération
générale des cadres (CGC)

� Monsieur Jean-Michel CANO,
Confédération générale du travail (CGT)

� Monsieur Jean-Pierre MAGNAN,
Confédération générale du travail - Force
ouvrière (CGT-FO)

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres du conseil ayant voix délibérative
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ORGANISATION ET AMBITION

Le bureau national (Bn)
Sous le contrôle du CA, il délibère sur toute question

dépassant la gestion courante mais ne nécessitant pas

d’être portée devant le CA. Il peut recevoir des délégations

écrites du CA dans le cadre des prérogatives de ce dernier.

Le bureau national se réunit une fois par mois et est

composé de neuf membres élus au sein du CA.

LES MEMBRES 
DU BUREAU NATIONAL

Président
� Professeur Jean-François MATTEI
1re vice-présidente
� Docteur Caroline CROSS
2e vice-président
� Monsieur Patrick HERMANGE

Commission du bénévolat 
et de la jeunesse
Président
� Docteur Bertrand ROUSSEAU

Commission des relations et 
des opérations internationales
Président
� Docteur Robert SEBBAG

Commission de l’urgence 
et du secourisme
Présidente
� Docteur Françoise FROMAGEAU

Commission de l’action sociale
Président
� Monsieur Armand PEREGO

Commission de la santé, de l’autonomie 
et de la formation
Présidente
� Madame Mireille GAÜZÈRE

Commission des finances et de l’administration
Président
� Monsieur Pierre LACOUR

Commission de la communication et 
du développement des ressources
Président
� Monsieur François NOVELLINO

Le comité d’audit et 
des risques (CaR)
Le comité d’audit et des risques a été institué en mars 2006,

puis inscrit dans les statuts de décembre 2007. Il est

composé de membres des instances nationales. Sa

mission est « d’assister, à titre consultatif, le président et

le conseil d’administration sur la maîtrise de l’ensemble

des risques auxquels la Croix-Rouge française se trouve

exposée ».

Le comité travaille en étroite relation avec la direction de

l’audit interne, dont il supervise les missions, et dont il suit

la mise en œuvre effective des recommandations. Le CAR

tient quatre réunions par an, précédant les échéances

trimestrielles des réunions du conseil, auxquelles s’ajoute

une journée entière de travail selon un format « Université

d’été ».

Dans le cadre de la Stratégie 2015, le CAR a été investi

par le CA d’une mission consistant à veiller, pendant toute

la durée du plan d’action, à ce que celui-ci apporte des

réponses adéquates aux risques identifiés comme

prioritaires.

LES MEMBRES 
DU COMITÉ D’AUDIT 
ET DES RISQUES

Président
� Monsieur Patrick HERMANGE

Membres
� Madame Caroline CUSSAC
� Monsieur Claude-François DEGOS
� Madame Françoise FROMAGEAU
� Madame Jacqueline IBRAHIM
� Madame Michèle MARTINEZ
� Monsieur François NOVELLINO
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Le comité des sages
Il est composé de douze membres, adhérents de la Croix-

Rouge française, choisis en raison de leurs compétences

dans des domaines propres aux activités de la Croix-Rouge

française, élus par le conseil d’administration sur

proposition du président national. Leur mandat est de

quatre ans, renouvelable une fois. Le comité des sages est

force de proposition à l’égard du président et du CA et

procède aux attributions de distinctions, sous l’autorité du

chancelier nommé par le président national et qui siège

comme membre de droit au comité des sages.

LES MEMBRES 
DU COMITÉ DES SAGES

Présidente
� Madame Simone Preyssas

Secrétaire
� Monsieur Jean-Louis Cordesse

Membres
� Madame Christiane BASSET
� Monsieur Alexandre CLAIRAC
� Madame Mireille DESREZ
� Monsieur Alain JACQUET
� Monsieur Jean-Gabriel LAVAL
� Monsieur Yves LOUVILLE
� Madame Nicole NAUDIN
� Madame Virginia ROUGIER

Chancelier
� Madame THURET

La commission nationale 
de surveillance (CnS)
Elle comprend neuf membres élus par l’AG, pris au sein des

adhérents de la Croix-Rouge française. La CNS informe

l’AG sur l’ensemble de la gestion de l’exercice écoulé. Elle

intervient devant le CA à la demande de ce dernier et

chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, pour l’informer et lui

présenter ses observations. Elle est force de proposition à

l’égard du président. Elle dispose de tous les moyens

nécessaires à l’accomplissement de sa mission, tant au

niveau national que local. Le mandat des membres de la

CNS est de quatre ans.

LES MEMBRES DE 
LA COMMISSION NATIONALE 
DE SURVEILLANCE

Président
� Monsieur Yannick LE BROCH

Membres
� Monsieur Damien CLERMONT
� Monsieur Pierre HAMANN
� Monsieur Claude LOMBARD
� Madame Rose-Anne de SELANCY
� Professeur Gilbert THIBAUT
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Cinq directions métier : 

� la direction de l’urgence et du secourisme,

� la direction de l’action sociale,

� la direction de la santé et de l’aide à l’autonomie,

� la direction de la formation,

� la direction des relations et opérations internationales.

Cinq directions support :

� la direction du bénévolat et de la jeunesse,

� la direction des ressources humaines,

� la direction financière,

� la direction de la communication et du développement

des ressources,

� la direction des systèmes d’information.

Chaque mois, directeurs régionaux et directeurs métier et

support du siège se retrouvent en comité exécutif autour du

directeur général.

Le siège

Par délégation du président, et sous l’autorité de la direction

générale, le siège prépare et met en œuvre les décisions des

instances nationales, assure une veille externe des activités

et recommandations – notamment celles émanant de l’État.

Le siège assure également un rôle de pilotage stratégique

des activités, de portage des activités internationales et de

certaines grandes opérations nationales. Cinq directions

métier mettent en œuvre les orientations stratégiques dans

les différents secteurs d’activités. Les neuf directions

régionales correspondant aux interrégions Croix-Rouge

française et sont également des composantes du siège.

Le siège assure la gestion courante de l’association, en

apportant en outre soutien et conseil aux délégations et aux

établissements. Les directions métier et support du siège

sont les suivantes :

Direction générale

Directeur général
Olivier Brault

Directeur général adjoint
Olivier Lebel

Direction régionales

Benjamin Pruvost

Frédéric Pichonnat 

Philippe Gaudon

Jean-Christophe Janny

Yves Jeangeorges

Marie-Catherine Roquette

Yves Jeangeorges (PI)

Nadine Alazard

Frédéric Pichonnat

Nord-Ouest

Ouest

Ile-de-France

Centre

Est

Rhône-Alpes

Sud-Ouest

Sud-Est

Outre-Mer

Délégation nationale 
aux affaires juridiques

Laurent Bessede

Direction de l’audit interne
Jean-Michel Chaplain

Direction financière
Andrée Aubert

Direction du bénévolat 
et de la jeunesse

Jean-François Riffaud (PI)

Direction des ressources
et des relations humaines

Philippe Cafiero

Direction de la communication
et du développement 

des ressources
Jean-François Riffaud

Direction des systèmes
d’information
Laurent Monnet

Président

Jean-François Mattei
Directeur de cabinet
Jean-Christophe Combe

Direction des relations
et opérations internationales

Antoine Peigney

Direction de l’urgence 
et du secourisme

Patrice Dallem

Direction de la santé 
et de l’aide à l’autonomie

Jérôme Antonini

Direction de l’action sociale
Didier Piard

Direction de la formation
Maïté Ané

Missions organisation - Instances 
Nationales – Stratégie – Qualité – 

Développement - Innovation

SCHÉMA 
DES INSTANCES 
NATIONALES



ÊTRE ÉLU À LA CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE

� Les élections générales à la Croix-Rouge française 
ont lieu tous les quatre ans. Leurs modalités sont
précisées dans le règlement intérieur.

� Les élections au sein des différents organes
délibératifs de la Croix-Rouge française ont lieu à
bulletin secret.

� Tous les membres des organes délibératifs de la Croix-
Rouge française doivent être adhérents majeurs. Ils
exercent leur fonction gratuitement.

� Les frais de mission peuvent être remboursés selon les
modalités arrêtées par le conseil d’administration.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
téléchargez nos statuts et règlement intérieur sur notre site
web : www.croix-rouge.fr/Mediatheque/Publications

Les délégations locales
La délégation locale est un regroupement géographique de

bénévoles adhérents de l’association. Elle est en charge

de l’action de proximité de la Croix-Rouge française,

particulièrement dans les domaines de l’action sociale, de

l’urgence et du secourisme.

Ses adhérents élisent, pour quatre ans, un conseil de

délégation qui assure la gestion et l’animation des

équipes de la délégation locale. La Croix-Rouge française

compte environ 900 délégations locales sur l’ensemble

du territoire.

FOCUS
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Les délégations régionales
Dans sa circonscription, la délégation régionale est chargée

d’organiser la coordination collégiale des délégations

départementales et d’assurer la mutualisation de leurs

moyens pour les actions conduites en commun. Le

président de délégation régionale est le garant du projet

collectif sur la région.

La délégation régionale contribue par ses avis à la définition

et au développement de l’action de la Croix-Rouge

française. Elle peut recevoir délégation de compétence du

conseil d’administration dans des domaines intéressant la

gestion de la délégation régionale, des délégations

départementales et locales, ainsi que des établissements

de la région.

Les délégations départementales
La délégation départementale est, dans sa zone d’action,

dépositaire de l’autorité du président national et du conseil

d’administration de la Croix-Rouge française. Elle veille à la

mise en œuvre de leurs décisions, coordonne et anime

l’action des délégations locales du département. Notre

association dispose de 96 délégations départementales

sur l’ensemble du territoire.
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LE RENFORCEMENT DES DIRECTIONS
RÉGIONALES
En déconcentrant le fonctionnement de l’association,
notre objectif a été de donner davantage de latitude aux
régions, ainsi que de regrouper certaines activités sur
une région pour une meilleure efficacité. Cette réforme
essentielle permet d’être plus réactifs sur le terrain. 
Par ailleurs, elle est parfaitement en phase avec la
logique organisationnelle de régionalisation de
nombreuses politiques publiques en France.

Les établissements
Les établissements de la Croix-Rouge française regroupent

les structures sanitaires, sociales, médico-sociales et les

structures de formation initiale et continue de l’association

telles que définies par le conseil d’administration en fonction

de la nature et de l’importance de leur activité, de leurs

ressources humaines et de l’origine de leurs ressources

financières. Chaque établissement concourt, dans sa filière,

à la réalisation des missions de la Croix-Rouge française,

par son action et en complémentarité avec les autres

établissements et les délégations de l’association.

Les directions régionales
Le management régional est structuré en 9 directions

régionales couvrant le territoire d’une ou plusieurs régions

administratives. Chaque direction régionale assure

l’encadrement et le soutien des établissements situés dans

son interrégion. Des « directeurs filière métier » encadrent

les directeurs d’établissement. Des experts assurent des

fonctions support (contrôle de gestion, ressources

humaines, systèmes d’information, communication et

développement des ressources) pour les établissements

et les délégations.

Un pôle de service régional (PSR) assure les fonctions

de comptabilité et de paie pour les délégations et les

établissements de l’interrégion. 

L’ensemble contribue à la complémentarité et au

développement de la Croix-Rouge française sur le territoire.

FOCUS
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INCOMPATIBILITÉS ET
INÉLIGIBILITÉS
Les membres des différents organes
délibératifs de la Croix-Rouge
française ne peuvent prendre ou
conserver directement ou par
personne interposée, notamment par
l’intermédiaire d’un conjoint,
ascendant, descendant, frère ou
sœur, des intérêts dans une
entreprise participant à la prestation
de fournitures de biens ou de
services, à titre onéreux, à l’organe
délibératif au sein duquel ils
siègent.

Toute personne salariée de la 
Croix-Rouge française est soumise
aux dispositions suivantes :

� elle peut être adhérente de la
Croix-Rouge française ;
� elle peut être élue membre d’un
organe délibératif, sauf celui auquel
est rattachée son activité salariée ou
celle d’une personne ayant avec elle
un lien de parenté ou d’alliance au
premier ou au deuxième degré. Pour
les fonctions de président et de
trésorier, une dérogation du bureau
national doit être obtenue au
préalable afin d’être éligible à ces
fonctions ;
� elle ne peut être ou demeurer
membre du conseil d’administration
de la Croix-Rouge française ;
� en cas de licenciement pour motif
disciplinaire, elle devient inéligible
à la Croix-Rouge française.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
voir l’Article 5 de nos statuts, 
à télécharger sur notre site web :
www.croix-rouge.fr/
Mediatheque/Publications

Présidents régionaux

Alsace-Lorraine
� Monsieur Armand PEREGO

Aquitaine
� Docteur Jacques 
RAYÉ

Auvergne
� Monsieur Alain GAILLARD

Basse-Normandie
� Madame Ghislaine PICHELOT

Bourgogne
� Monsieur Pierre DESRAY

Bretagne
� Monsieur Yves MINGUY

Centre
� Madame Michèle MARTINEZ

Champagne-Ardenne
� Madame Jacqueline IBRAHIM

Franche-Comté
� Monsieur Philippe COURTIEU

Ile-de-France
� Monsieur Emmanuel STÈNE

Languedoc-Roussillon
� Professeur Jean-Jacques ELEDJAM

Limousin
� Monsieur Pascal LEROY

Midi-Pyrénées
� Monsieur Jean CARENSAC

Nord-Ouest
� Monsieur Pierre BÉNARD

Pays-de-la-Loire
� Monsieur Philippe RIANT

Poitou-Charentes
� Monsieur Paul BAUTZ

Provence-Alpes-Côte-d’Azur / Corse
� Madame Simone LONG

Rhône-Alpes
� Monsieur Jean-François GUINET

Outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie, La Réunion,
Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre
et Miquelon et Wallis et Futuna

Directeurs régionaux

Centre
� Monsieur Jean-Christophe JANNY

Est
� Monsieur Yves JEANGEORGES

Ile-de-France
� Monsieur Philippe GAUDON

Nord-Ouest
� Monsieur Benjamin PRUVOST

Ouest
� Monsieur Frédéric PICHONNAT 

Outre-mer
� Monsieur Frédéric PICHONNAT

Rhône-Alpes
� Madame Marie-Catherine ROQUETTE

Sud-Est
� Madame Nadine ALAZARD

Sud-Ouest
� Monsieur Yves JEANGEORGES 
(par intérim)

PROVENCE
ALPES

CÔTE D’AZUR
 LANGUEDOC
ROUSSILLON

LIMOUSIN AUVERGNE

BOURGOGNE
CENTRE

CHAMPAGNE
ARDENNE

LORRAINE

ALSACE

CORSE

FRANCHE
COMTÉ

Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

Rhône-Alpes

Nord-Ouest

Est

Centre-Auvergne-
Limousin

Ile-de-France

PICARDIE

NORD
PAS-DE-CALAIS

HAUTE
NORMANDIE

BASSE
NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE

POITOU
CHARENTES

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LISTE 
DES PRÉSIDENTS  
ET DES DIRECTEURS 
RÉGIONAUX

L’Outre-mer est organisé en
délégations territoriales et
départementales. Il est représenté à la
réunion des présidents régionaux par
Monsieur Henri-Claude ROBERT



Les plans d’action régionaux, 
une démarche 
fédératrice et mobilisatrice
Pour mettre en œuvre la Stratégie 2015 dans les régions,

des plans d’action régionaux (PAR) déclinent le plan

d’action national 2011-2015 (PAN). Ils ont été élaborés par

les délégations régionales, départementales et les directions

régionales, en étroite collaboration. Les conseils de

surveillance ont également été associés à cette démarche.

L’objectif de la démarche des PAR est l’appropriation par

l’ensemble des acteurs de la Stratégie 2015, orientée en

direction des cinq publics cibles : les personnes

vulnérables, les citoyens, les jeunes, les bénévoles et les

salariés, les partenaires.

L’ÉLABORATION DES PAR 
EN QUELQUES DATES
� 19 JANVIER 2011 :
lancement officiel du déploiement de la Stratégie 2015

� FÉVRIER-AVRIL 2011 : 
premiers travaux d’élaboration des PAR

� MAI 2011 :
première semaine des régions (présentation au siège
des avant-projets des PAR)

� 24 ET 25 JUIN 2011 :
premier bilan et échanges entre les régions lors de
l’assemblée générale

� JUILLET-OCTOBRE 2011 : 
finalisation des PAR en région

� NOVEMBRE 2011 :
deuxième semaine des régions (présentation des PAR)

� 14 DÉCEMBRE 2011 : 
validation par le CA des Plans d’actions régionaux

ORGANISATION ET AMBITION
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Un dispositif complet 
de communication pour faire 
connaître la Stratégie 2015
Afin de permettre à tous les acteurs de l’association,

bénévoles comme salariés, de se familiariser avec la

Stratégie et de se l’approprier, un dispositif complet de

communication a été élaboré, déclinant les outils suivants :

� la brochure « Stratégie 2015 » : présentation générale de

la Stratégie 2015, diffusée en interne et en externe à

20 000 exemplaires

� le plan d’action 2011-2015 : document détaillé de

référence, diffusé en interne à 2 500 exemplaires

� des affiches avec les cinq visuels des orientations

stratégiques pour chaque délégation ou établissement

Croix-Rouge 

� un dépliant récapitulant les 5 orientations stratégiques,

tiré à 100 00 exemplaires et donné à chaque bénévole et

à chaque salarié de l’association

� une vidéo de présentation de la Stratégie 2015

� un article dans chaque numéro d’Agir Ensemble sur

l’avancée de la mise en œuvre de la Stratégie

� un espace dédié sur intranet.

NOTRE AMBITION 
STRATÉGIQUE
STRATÉGIE 2015 : LA DYNAMIQUE ENCLENCHÉE !

Après le vote à l’unanimité de la Stratégie
2015 par le conseil d’administration de
décembre 2010, l’année 2011 a été
consacrée à son appropriation par
l’ensemble des acteurs et à sa
déclinaison en engagements concrets
dans les régions, à travers les plans
d’actions régionaux (PAR). Un défi collectif
à la hauteur des ambitions de la Stratégie,
qui a été relevé avec succès !

FOCUS



« La Stratégie 2015 est une formidable 
promesse. Il faut maintenant en faire une
véritable réussite ! Elle est novatrice, elle est
ambitieuse, elle est rassembleuse !» 

Professeur 
Jean-François Mattei, 
président de la Croix-Rouge
française, 19 janvier 2011

« L’élaboration des plans d’action 
régionaux est une grande réussite dont toute
l’association peut être fière !» 

Olivier Brault, 
directeur général, 
14 décembre 2011
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Les PaR : une vision 
et une traduction concrète 
de la Stratégie 2015 
dans un territoire donné
Grâce à la forte mobilisation et au travail de fond effectué

par des centaines de personnes impliquées, une véritable

dynamique a vu le jour. L’essentiel de la démarche des

Plans d’action régionaux est désormais compris et acquis :

faire comprendre, persuader, donner envie de faire,

commencer à programmer. La Croix-Rouge est en marche

pour déployer sa Stratégie 2015 : « Ce n’est pas un

moment, mais un mouvement ». Globalement, même si cet

exercice s’est révélé inhabituel et difficile pour tous les

acteurs, en particulier pour les délégations, il a suscité un

intérêt allant crescendo. Il y a une vraie diversité

d’approches entre les régions, de rythme, de méthode,

d’implication aussi. C’est une grande richesse pour

l’association. Les PAR ont permis de partager des trésors

qui montrent la force de notre réseau.



20 RAPPORTANNUEL 2011

ORGANISATION ET AMBITION

La Croix-Rouge française souhaite faire du
développement un axe majeur de sa
stratégie, prenant en compte toutes ses
composantes – croissance interne, création
de nouvelles structures, reprise de structures
existantes et innovation –, selon des modèles
économiques viables et maîtrisés, garants
d’une offre de services adaptée aux besoins
des personnes vulnérables.

L’ambition stratégique
Le développement est l’une des grandes ambitions de la

Stratégie 2015. Notre projet associatif, l’augmentation des

besoins et des difficultés dans notre pays, le mouvement de

concentration des acteurs que promeuvent les pouvoirs

publics dans beaucoup de nos domaines d’action ont

déterminé une ambition forte qui octroie une large place à

l’amplification de l’action et du service rendu.

Le plan d’action national 2011-2015 propose les voies

d’une politique de développement alimentée par plusieurs

moteurs simultanés :

� la croissance interne (développement des capacités

existantes, amélioration du service rendu, création de

nouvelles activités ou de structures dans nos métiers

actuels), 

� la croissance externe (reprise de structures),

� l’innovation et l’entrepreneuriat social.

Il répond enfin à la nécessité pour notre association de

maîtriser le développement, afin que la Croix-Rouge

française conforte sa place de premier opérateur associatif

français.

La première évaluation, en 2011, du déploiement de la

Stratégie 2015 montre que cette orientation est engagée et

doit être mise en œuvre en même temps que la

consolidation des équilibres économiques de l’association.

Le développement doit être sélectif et maîtrisé ; il doit

contribuer à une meilleure gestion des risques et participer

ainsi à la consolidation des équilibres économiques de la

Croix-Rouge française, notamment en exploitation. Il doit

également s’inscrire dans les orientations stratégiques de

chaque secteur d’activité.

Un dévELOPPEMEnt SéLECtiF Et MaîtRiSé

NOTRE AMBITION 
STRATÉGIQUE
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Les principes directeurs 
du développement
L’ambition de développement, explicite dans la Stratégie

2015, concerne toutes les composantes de l’association :

� les actions de solidarité internationale,

� les actions sociales, de secourisme et de réponse aux

situations d’exception,

� les services rendus dans les champs sanitaire et médico-

social,

� les actions de formation.

L’ambition de développement se déploie selon plusieurs

modalités adaptées aux différents grands secteurs d’action

de l’association, pour tenir compte des différences de toute

nature (cadres réglementaires, processus différenciés du

développement, exigences de réactivité, statuts des

acteurs, processus d’instruction et de décision, rythme…)

qui existent dans le champ international, dans les activités

des délégations et des établissements d’action sociale,

dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, dans

le champ de la formation.

L’organisation générale du développement à la Croix-

Rouge française distingue deux niveaux :

� le pilotage global du développement : direction générale

et instances nationales,

� la conduite des projets de développement : directions

régionales et/ou directions métiers, en lien avec les

directions supports et les élus territoriaux des délégations

(notamment des délégations régionales) et des conseils de

surveillance.

UN CADRE STRUCTURÉ 
ET DES OUTILS AU SERVICE 
DU RÉSEAU
� Mise en place d’instances et de groupes de travail
dédiés au développement,

� Tenue d’un portefeuille des projets de développement
mis à jour en continu,

� Définition du processus « les 5 étapes d’un projet de
développement »,

� Constitution progressive d’une « boîte à outils
développement ».

FOCUS
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Quelques
établissements
nouveaux 
en 2011

FILIÈRE ENFANCE-FAMILLE : 
� reprise de la Maison d’enfants à

caractère social (MECS) de Nevers

(35 enfants accompagnés),

� création d’un placement familial

dans la Nièvre (45 places),

� création d’une crèche à Fontoy

(30 places),

� création d’une crèche à Stenay

(55 places),

� reprise de l’association La

Passerelle 92 

(relais parental de 50 places),

� création d'un pôle d’évaluation

pour mineurs isolés étrangers à

Bobigny (40 places),

� création d'un accueil de jour pour

mineurs isolés étrangers à Paris 

(25 places).

FILIÈRE LUTTE CONTRE
L’EXCLUSION :
� création d’un accueil d’urgence

pour demandeurs d’asile en

Guyane,

� reprise de l’ADSM Martinique

(structure d’hébergement et de

santé mentale).

FILIÈRE PERSONNES
ÂGÉES :
� reprise d’un Etablissement

d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes (EHPAD) à

Elbeuf (46 lits avec un projet de

reconstruction à 86 lits) et d’un

foyer logement (60 places).

FILIÈRE PERSONNES
HANDICAPÉES :
� reprise de l’Unité

d’accompagnement Preault 

(UDAP) :  accompagnement

d’enfants autistes.

FILIÈRE DOMICILE : 
� reprise d’un Service de soins

infirmiers à domicile (SSIAD) à

Louviers (46 places de soins

infirmiers),

� reprise du Service d’aide et

d’accompagnement à domicile

(SAAD) Entraide 13 

(65 000 heures d’aide à domicile),

� reprise du SSAD ADMM FAAD 

à Marseille (200 000 heures d’aide 

à domicile dont nouvelle activité

auprès de familles en difficulté),

� création à Doudeville d’une

antenne du SSIAD de Seine-

Maritime (24 places),

� création d’un SSIAD pour

personnes handicapées à 

Avignon (20 places d’extension 

du SSIAD du Vaucluse).

FILIÈRE SANITAIRE : 
• création d'un accueil de jour pour

personnes cérébrolésées à Bel Air

(15 places).

FOCUS
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À la Croix-Rouge française, l’année 2011 
a été marquée par l’intensité des travaux 
relatifs à l’amélioration de la qualité, 
mais également par la volonté affirmée 
de la gouvernance et de la direction 
générale de soutenir ces démarches et 
d’en rappeler le sens.

élaboration de la politique qualité 
par le conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est prononcé à trois reprises

concernant la politique qualité de notre association :

� en mars 2011, il expose une vision ambitieuse et

transverse de la qualité, impliquant chacun de nos métiers,

l’ensemble des acteurs bénévoles et salariés ainsi que les

fonctions supports, rappelant que l’objectif ultime est la

satisfaction de la personne accompagnée.

� dans sa deuxième déclaration, le conseil d’administration

identifie les repères nécessaires au traitement des situations

de maltraitance, insistant sur un point essentiel : la

hiérarchie se doit d’apporter appui et soutien dès lors qu’un

professionnel s’engage à signaler un acte de maltraitance

dont il a été témoin.

� en décembre, le conseil d’administration se prononce sur

un texte qui entérine la politique de prévention et de

contrôle de la fraude et de la corruption, au sein des

opérations internationales.

Promotion de la bientraitance
La promotion de la bientraitance a fait l’objet de travaux de

réflexion sur des sujets tels que l’éducation thérapeutique

du patient (enquête auprès des patients, guide repères des

bonnes pratiques, colloque), la recherche sur le thème des

« vulnérabilités violentes » (violences entre les personnes

vulnérables), l’expérimentation autour de la gestion des

plaintes et de la médiation dans la région pilote Sud-Ouest,

ou encore le déploiement du guide repères « La

maltraitance : comment en parler en équipe ? ».

Un état des lieux du fonctionnement des conseils de vie

sociale a été lancé pour identifier et analyser les

fonctionnements actuels. Ce travail permettra ensuite

d’élaborer là aussi un guide repères pour promouvoir les

bonnes pratiques relatives au fonctionnement des instances

représentatives des personnes accompagnées.

Enfin l’expérimentation de l’outil de recueil de satisfaction

des personnes qui n’utilisent pas la communication

verbale s’est poursuivie et permettra un retour

d’expériences en 2012.

La QUaLité : FaiRE MiEUx

NOTRE AMBITION 
STRATÉGIQUE
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ORGANISATION ET AMBITION

La Croix-Rouge française s’engage
dans une démarche d’évaluation 
et de maîtrise des risques
La préparation des établissements médico-sociaux et

sociaux aux échéances de l’évaluation externe est bien

entendu un sujet central pour notre association. Les

établissements de la filière domicile se sont inscrits dans

une démarche de certification Afnor qui verra son

aboutissement en mai 2012. Les établissements de la

filière sanitaire poursuivent leurs accréditations qualité

dans le cadre donné par la Haute autorité de santé.

L’accent a particulièrement été mis pour eux cette année

sur la promotion de la bientraitance et sur les formations

à l’analyse des causes des événements indésirables. Les

Instituts régionaux de formation sanitaire et sociale

(IRFSS) se sont engagés dans une démarche structurante

de certification ISO.

� Une amélioration continue de la qualité

La Croix-Rouge française entend utiliser ces différents

enjeux réglementaires ou de marché comme un véritable

levier managérial au service de l’amélioration continue de la

qualité. Référentiels d’évaluation interne, processus,

procédures, protocoles de gestion des risques dans nos

différents métiers ont été mis au service de ces projets. Les

directeurs d’établissements et leurs équipes s’inscrivent

pleinement dans ces démarches et se réunissent

régulièrement, tant au niveau régional que national. Les

directions centrales et régionales pilotent et animent

chacune à leur niveau cette dynamique, assurent la

participation des acteurs de terrain, ne cessant de rappeler

l’enjeu que représente pour notre association l’amélioration

de la qualité du service et de l’accompagnement des

personnes vulnérables.

Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité à la

direction des relations et opérations internationales, le

Manuel des opérations internationales (MOPI) fait l’objet

d’une vaste réactualisation de ses 15 chapitres et d’une

traduction intégrale en anglais, lancée en novembre 2011.

Cet outil se veut à la fois un instrument pratique pour les



25RAPPORTANNUEL 2011

délégués en mission internationale et un référentiel qualité.

En décembre 2011, le comité Qualité de la direction des

relations et des opérations internationales  a été réactivé afin

de soutenir la politique de prévention des risques et

favoriser la mise en œuvre d’une politique qualité. A cet

égard, les recommandations des différents audits internes

et externes, notamment ECHO (Commission européenne)

dont les conclusions ont été analysées, vont donner lieu à

un plan de suivi concernant de nouvelles procédures à

mettre en place.

L’amélioration de la maîtrise des risques s’est également

poursuivie en 2011, avec l’élaboration des douze protocoles

cœur de métier dans les filières handicap et personnes

âgées, protocoles hygiène et soins dans la filière domicile

mais également avancée sur les risques liés aux processus

supports : risques immobiliers et de maintenance, risques

RH (notamment les risques professionnels), risques

communication…

Les salariés ont mieux compris l’intérêt de déclarer les actes

de maltraitance, comme en témoigne l’augmentation du

nombre de déclarations effectuées en 2011. Chaque

déclaration donne lieu à la mise en place d’une cellule de

traitement qui associe les responsables de l’établissement

ou de la délégation concernée, l’échelon régional et les

directions centrales, afin de contribuer au traitement de ce

dysfonctionnement intolérable.

Les délégations, à travers de nombreux projets, ont

également avancé dans l’amélioration du service rendu

aux personnes accompagnées. Pour n’en citer que trois :

le projet Aïda – informatisation et modernisation de la

distribution alimentaire – a permis de structurer la traçabilité

de la distribution et de revoir les rôles et responsabilités des

acteurs de la chaîne de distribution. Les activités de l’urgence

et du secourisme continuent à faire l’objet de suivis,

d’évaluations et d’améliorations. L’accueil des volontaires en

service civique fait également l’objet d’évaluations précises

dans l’intérêt des personnes accompagnées mais aussi

des jeunes engagés dans ce dispositif.

� La formation : un enjeu central

L’association a poursuivi son effort quant à la formation

de sa communauté d’acteurs. Une partie importante du

budget de l’association est ainsi consacrée aux

formations des bénévoles afin qu’ils comprennent et

maîtrisent le cadre dans lequel ils apportent de l’aide,

mais également aux formations des salariés. En 2011,

plusieurs axes forts se sont dessinés autour de la

formation d’auditeurs internes, de l’analyse des causes,

des enjeux et méthodes des évaluations interne, externe

et des certifications, et toujours une mobilisation autour

des formations relatives au thème de la bientraitance ou

de la lutte contre la maltraitance.
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LES FAITS 
MARQUANTS
EN 2011
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01
JAN-
VIER
Haïti : un an après
Un an après le séisme du
12 janvier 2010, 700 000
Haïtiens vivent encore dans les
camps de Port-au-Prince.
Malgré les conditions difficiles
et les crises successives,
l’engagement de la Croix-Rouge
française reste intact. La
mission de la Croix-Rouge
française en Haïti reste la plus
importante jamais déployée
dans un même pays : 
35 expatriés et 360
collaborateurs apportent, aux
côtés de la Croix-Rouge
haïtienne, une aide globale pour
répondre au mieux aux besoins
essentiels de la population. En
dépit d’une extraordinaire
mobilisation, les populations
affectées restent encore et
toujours dans des situations de
grande vulnérabilité.

L’appli qui sauve 
et qui plaît !
Le 22 janvier, la Croix-Rouge
française lance l’appli gratuite
pour smartphones. En quelques
clics, cette application permet de
se former aux gestes des
premiers secours, de savoir
comment intervenir en cas
d’urgence, mais aussi comment
réduire les risques de
catastrophe dans son

environnement et de faire un
don en ligne à l’association.
Quatre jours après son
lancement, on comptait déjà
100 000 téléchargements.
Devant un tel succès, la Croix-
Rouge française envisage des
déclinaisons sur d’autres
supports.

La Croix-Rouge
forme des
formateurs en
Sauvetage
secourisme du
travail (SST)
Depuis le 1er janvier 2011, les
formations de formateurs SST
– qui étaient antérieurement
exclusivement assurées par les
Caisses d’assurance retraite et
de la santé au travail
(CARSAT), les Caisses
régionales d’assurance maladie
(CRAM), les Caisses générales
de sécurité sociale (CGSS) et
l’Institut national de recherche
et de sécurité  l’INRS – sont
prises en charge par les
organismes de formation
professionnelle habilités par
l’INRS et la CNAMTS.
S’appuyant sur nos 23
formateurs de formateurs SST
professionnels, nous nous
sommes d’ores et déjà
positionnés comme un acteur
incontournable en formant
cette année 
180 personnes et en recyclant
1 100 formateurs
d’entreprises, d’institutions et
d’organismes de formation.

Enfant prévention
secours (EPS) : une
formation innovante
L’offre éducative « Je protège
mon enfant » est désormais
complétée par la création d’un
programme intitulé « Enfant
prévention secours ». La Croix-
Rouge française fait ainsi
évoluer son offre de formation
destinée au grand public et aux
personnes en contact avec des
nourrissons et des jeunes
enfants. L’objectif : prévenir les
risques d’accident et connaître
les gestes qui sauvent
spécifiques à l’enfant et au
nourrisson. Nul doute que cette
formation intéressera de
nombreux parents !

Inauguration de
l’IRFSS à
Romainville
Le 25 janvier a été inauguré
l’Institut régional de formation
sanitaire et sociale (IRFSS) 
d’Ile-de-France à Romainville.
Conformément à l’engagement
pris par le professeur Jean-
François Mattei, l’association
développe à nouveau ses
activités en Seine-Saint-Denis,
afin d’être au plus près d’une
population en grande difficulté
sociale et d’apporter une
réponse aux besoins socio-
économiques du département.
La Croix-Rouge française
favorise ainsi la formation de
particuliers et de professionnels
à des métiers tels qu’infirmier,
aide-soignant… et facilite
l’insertion sociale grâce à une
offre adaptée aux besoins de
chacun.

Lancement de
l’Année européenne
du bénévolat et 
du volontariat
La Commission européenne a
proclamé l’année 2011 « Année
européenne du bénévolat et du
volontariat », donnant une belle
opportunité à la Croix-Rouge
française de valoriser
l’engagement de ses bénévoles.
L’occasion pour notre
association de mettre en place
une nouvelle opération de
communication sur Facebook
(« Dites-leur merci ! »), de
mobiliser les web bénévoles et
de collaborer à un numéro hors-
série de La Vie sur les bénévoles
de la Croix-Rouge française.
Autant d’actions qui ont permis
de rendre hommage à celles et
ceux qui donnent de leur temps
et de leur générosité au service
des plus vulnérables.

Service civique
de la Croix-Rouge
française :
renouvellement de
l’agrément national
Le service civique offre aux
jeunes de 16 à 25 ans
l’opportunité de s’engager au
service des autres et de la
collectivité pour une durée de 
6 à 12 mois. Dans ce cadre, la
Croix-Rouge française dispose
d’un nouvel agrément collectif
qui lui permet d’accueillir
jusqu’à 400 volontaires sur des
missions d’intérêt général,
comme l’aide à l’accès à la vie
culturelle et sociale,

LES FAITS MARQUANTS EN 2011
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l’accompagnement vers un
retour à l’autonomie, la
sensibilisation du grand public à
la prévention et aux gestes qui
sauvent, le développement de
modules éducatifs et la
promotion de l’engagement
solidaire.

Lancement
de Red Touch’ pour
soutenir les
initiatives des
jeunes
Red Touch’, l’appel à initiatives
de la Croix-Rouge française, est
officiellement lancé. Ce
programme est ouvert aux
jeunes de 13 à 30 ans qui
souhaitent concrétiser un projet
d’action solidaire. L’opération
s’inscrit dans les objectifs de la
déclaration Jeunesse rédigée
lors des Assises nationales
d’avril 2010. Elle illustre
l’ambition jeunesse de
l’association qui souhaite
donner leur place aux jeunes, les
rendre acteurs du changement,
à travers cinq domaines
d’action : la solidarité, la santé,
la citoyenneté, l’interculturel et
l’environnement.

Tempête Xynthia : 
un an de
mobilisation, de
l’urgence à la post-
urgence
Au lendemain de la tempête
Xynthia, la Croix-Rouge
française a pu compter sur une
très large mobilisation de ses
bénévoles pour venir en aide
aux victimes. Un an après, les
traces de cette tempête qui a

balayé quatre départements,
sont encore visibles et les
bénévoles de l’association
œuvrent au quotidien pour
permettre à des familles de se
relever et de se reconstruire. La
Croix-Rouge française a ainsi
accompagné plus de 1 500
familles à travers plus de 3 000
rencontres individuelles et
collectives. Deux permanences
d’accueil ont également été
ouvertes, l’une à la Faute-sur-
Mer en Vendée, l’autre à Aytré
en Charente-Maritime.

02
FÉ-
VRIER
Le train du cœur :
deuxième édition
Du 25 janvier au 5 février s’est
déroulée, pour la deuxième
année consécutive, l’opération
« train du cœur », avec au total
dix étapes dans dix villes de
France. L’opération, organisée
par l’association RMC/BFM en
partenariat avec la Croix-Rouge
française, a rencontré un franc
succès : près de 3 000
personnes ont ainsi pu être
sensibilisées aux gestes des
premiers secours, notamment
au massage cardiaque et à
l’utilisation du défibrillateur.

La Vie consacre
un numéro hors-
série aux bénévoles
de la Croix-Rouge
française
Le 9 février, à l'occasion de
l'Année européenne du
bénévolat et du volontariat,
l’hebdomadaire La Vie consacre
un hors-série aux bénévoles de
la Croix-Rouge française,
dressant un état des lieux du
bénévolat en France, et plus
particulièrement au sein de
notre association. Toutes les
facettes du bénévolat moderne
sont abordées, mises en
perspective par un face-à-face
entre le professeur Jean-
François Mattei et Jean-Claude
Guillebaud, chroniqueur à 
La Vie, lors duquel tous deux
soulignent le rôle essentiel des
associations dans la
construction du monde de
demain.

Libye : rapatriement
des ressortissants
français
Mardi 22 février, à la demande
du ministère des Affaires
étrangères et européennes, la
Croix-Rouge française déploie
un important dispositif pour
accueillir les Français rapatriés
de Libye. Cinquante bénévoles
se mobilisent ainsi pour assurer
l’accueil de 437 personnes dont
72 enfants, dès leur descente de
l’avion.

03
MARS
Séisme au Japon : 
la Croix-Rouge
française collecte
pour la Croix-Rouge
japonaise
Afin de venir en aide à la
population japonaise, victime le
vendredi 11 mars d’un séisme
d’une magnitude de 8,9 sur
l’échelle de Richter suivi d’un
tsunami qui a dévasté les
régions côtières du nord-est du
Japon, la Croix-Rouge française
lance un appel à dons auprès du
grand public. La Croix-Rouge
japonaise se mobilise quant à
elle pour organiser les secours,
aider et orienter les victimes. Au
total, ce sont près de 492 000
personnes qui ont été évacuées
à la suite du tsunami et de
l’explosion à la centrale
nucléaire de Fukushima. La
Croix-Rouge française a collecté
16 647 942,28 euros pour la
Croix-Rouge japonaise en 2011.

Inauguration de
l’hôpital de Gan
Le 16 mars, le nouvel hôpital
de Gan a été inauguré par les
autorités maldiviennes et une
délégation de la Croix-Rouge
française, en présence du
Croissant-Rouge maldivien,
dernier-né du Mouvement. Avec
une capacité de 55 lits, cet
hôpital abrite deux salles
d’opérations chirurgicales, une

Tempête Xynthia : un an de mobilisation

Le train
du cœur

Hors-série La Vie consacré
aux bénévoles

La Croix-Rouge française collecte pour
la Croix-Rouge japonaise



30 RAPPORTANNUEL 2011

maternité et un service
d’urgence qui est l’élément
central du système de santé
pour la province Centre Sud et
ses 36 000 habitants. La Croix-
Rouge française a investi
2,1 millions d’euros dans cette
structure médicale qui vient
soutenir l’accompagnement
socio-économique des
populations affectées par le
tsunami de 2004.

Colloque 
« Sexualité et
handicap,
réfléchissons et
agissons »
Organisé le 25 mars à Paris, le
colloque « Sexualité et
handicap, réfléchissons et
agissons » réaffirme la volonté
de la Croix-Rouge française de
mieux prendre en compte
l’intimité des personnes
handicapées. Leur accès à une
vie affective épanouie est
aujourd’hui un droit reconnu
même si de nombreux freins
subsistent encore. En 2009, un
groupe de travail national s’est
mis en place suite à la
sollicitation des acteurs de la
filière sur un sujet sensible au
sein des établissements. Ce
groupe a donné lieu à une série
de travaux sur la thématique :
une enquête auprès des
personnes accueillies et des
professionnels, un guide
repères pour les professionnels
et les familles et un film
documentaire, diffusé à
l’occasion du colloque du 25
mars 2011. 
Il a abouti également à une

décision du conseil
d’administration posant les
repères d’une éthique
associative partagée sur la
question de la vie affective et
sexuelle des personnes
handicapées accueillies dans
les établissements de
l’association. 
Le documentaire « Te Quiero »,
diffusé lors de ce colloque, a
reçu le Grand Prix du Film
Médical Professionnel aux
Entretiens de Bichat 2011.

Première journée
d’apprentissage de
la langue française
Le 16 mars, les bénévoles et
salariés de la Croix-Rouge
française ainsi que plusieurs
représentants d’associations et
organismes professionnels se
sont retrouvés au siège.
L’occasion de signer une
convention cadre avec l’Agence
nationale de lutte contre
l’illettrisme (ANLCI), avec qui la
Croix-Rouge française collabore
depuis plusieurs années déjà.
L’enjeu, à terme, est d’améliorer
la qualité de l’accompagnement
dans l’apprentissage de la
langue française et de former
200 bénévoles par an afin de
mettre en place une activité
d’apprentissage de la langue
dans chaque département.

L’obligation d’emploi
des travailleurs
handicapés (OETH)
fête ses vingt ans
Il y a vingt ans, la Croix-Rouge
française signait un accord de

branche sur l’obligation
d’emploi des travailleurs
handicapés. L’OETH, ce sont
aujourd’hui 10 000
établissements et 440 000
salariés. L’OETH conseille les
établissements dans leurs
actions en faveur de l’emploi
des travailleurs handicapés et
agit dans quatre domaines :
insertion, professionnalisation,
maintien dans l’emploi et
prévention du handicap. La
collecte des contributions
financières des établissements
adhérents ne remplissant pas
leur obligation d’emploi de
travailleurs handicapés permet
de financer ses actions.

Crise humanitaire
entre la Tunisie et 
la Libye
Craignant « une catastrophe
humanitaire », le Haut-
commissariat aux Réfugiés de
l’ONU lance un « appel urgent »
à la communauté internationale
pour l’évacuation humanitaire de
dizaines de milliers de
personnes rassemblées au
poste frontière de Ras Jedir,
entre la Libye et la Tunisie. La
Croix-Rouge française déploie
sur le terrain neuf volontaires et
3 équipiers de réponse aux
urgences (ERU).

L’aventure « Cool
Globes »
Le 22 mars, en présence du
président de la Croix-Rouge
française, Jean-François Mattei,
a eu lieu l’inauguration du globe
« Recyclage ». Du 8 juin au

8 octobre 2010, 56 globes
avaient été exposés dans les
rues de Marseille, puis vendus
aux enchères. La moitié des
148 500 euros récoltés a été
reversée à la Croix-Rouge
française. L’opération se
poursuit. Le globe « recyclage »
a été mis aux enchères en
mars 2012 à l’occasion du
forum mondial de l’eau, à
Marseille. Les bénéfices de la
vente permettront de financer la
mission de la Croix-Rouge
française en Haïti.

04
AVRIL
Premier bateau
humanitaire 
pour Misrata
Les 6 et 13 avril, un navire
affrété par la Croix-Rouge
française parvient à accoster à
Misrata, en Libye. À bord de ce
bateau : 102 tonnes d’aide
humanitaire, des médicaments,
des denrées alimentaires de
première nécessité, des kits
d’hygiène. La cargaison est
destinée au Croissant-Rouge
libyen qui en a fait la demande.
Alors que le conflit s’enlise, cette
mission est entourée de toute la
discrétion nécessaire, par
mesure de sécurité, l’objectif
étant de faire parvenir cette aide
à la population dans les plus
brefs délais.
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La Croix-Rouge
envoie une équipe 
à Benghazi
La Croix-Rouge française
envoie une équipe en Libye afin
d’évaluer les besoins du
Benghazi Medical Center et de
faire le point sur le type de
renfort que la Croix-Rouge
française pourrait apporter aux
populations victimes du conflit.
Les témoignages recueillis
pointent le manque de
médicaments, d’eau potable,
de produits alimentaires et de
première nécessité, qui est
alarmant dans les zones
directes du conflit. La Croix-
rouge française renouvelle
l’appel à la générosité de ses
donateurs pour s’inscrire dans
l’effort de solidarité envers les
victimes de cette crise.

La Caravane 
du bénévolat et du
volontariat à Paris
Entre le 14 et le 20 avril, la
Caravane européenne du
bénévolat a fait escale à Paris.
Les délégations
départementales franciliennes
de la Croix-Rouge française se
sont mobilisées pour l’occasion,
à travers des initiations aux
gestes des premiers secours,
des tables rondes… 
L’objectif : promouvoir le
bénévolat et faciliter les
échanges entre le grand public
et les acteurs de l’association.
Dans chaque capitale
européenne, des stands, des
animations et des conférences
étaient organisés afin de
valoriser le rôle des bénévoles.

Premières Assises
régionales de la
Jeunesse 
à Argelès-sur-Mer
La région Languedoc-Roussillon
a été la première à organiser,
les 16 et 17 avril, ses Assises
régionales de la Jeunesse. Une
cinquantaine de jeunes
bénévoles de la région ont ainsi
pu être formés et échanger sur
leur engagement au sein de
l’association. Au programme :
des formations sur des thèmes
tels que le recrutement, la
méthodologie de projets ou la
diffusion des valeurs
humanitaires, des sessions de
formation aux gestes qui
sauvent destinées au grand
public et un flash mob. Au
final, un week-end riche en
événements qui illustre les
premiers pas d’un réseau
Croix-Rouge Jeunesse régional
en plein essor.

La Croix-Rouge
française et IBM
signent une
convention 
de mécénat
Le 5 avril, la Croix-Rouge
française et IBM ont signé une
convention de mécénat de
compétences pour deux ans,
qui va permettre le
développement de projets de
maisons numériques au sein
des délégations. IBM contribue
également à la modernisation
de l’aide alimentaire par
l’accompagnement au
déploiement du nouveau
logiciel de gestion « Aïda »
dans l’ensemble des

délégations et établissements
concernés de la Croix-Rouge
française.

La Cellule 
d’urgence médico-
psychologique
(CUMP) et les
bénévoles de la
Croix-Rouge
chargés du soutien
psychologique
réunis au siège de
la Croix-Rouge 
Le 6 avril, la CUMP, rattachée au
Samu, et les bénévoles de la
Croix-Rouge française chargés
du soutien psychologique se
sont réunis pour la première fois
au siège de l’association. Ces
acteurs de l’urgence se
retrouvent régulièrement lors de
situations de crise mais
rarement pour échanger sur
leurs pratiques. Cette journée
thématique a permis de
répondre à ce manque.
L’objectif : débattre sur les
missions de chacun, organiser
la complémentarité des rôles et
des actions sur le terrain et
assurer une prise en charge
globale de la personne, en la
soignant moralement et
physiquement.

3 e Journée
nationale des Samu
sociaux et équipes
mobiles
La 3 e Journée nationale des
Samu sociaux et équipes
mobiles s’est déroulée au siège
de la Croix-Rouge française, le
27 avril. L’occasion de faire le

point sur la refondation du
dispositif d’hébergement et
d’accès au logement des
personnes sans abri ou mal
logées, mise en place en
novembre 2009. Le ministre
chargé du logement, 
Benoist Apparu, a souligné le rôle
indispensable des équipes
mobiles et des Samu sociaux, qui
sont « les premiers à intervenir
en amont des services d’accueil
et d’orientation intégrés ».

05
MAI
L’Oasis, première
maison de répit et
de soins palliatifs
pédiatriques en
France
Le 2 mai a été inaugurée
L’Oasis, première maison de
répit et de soins palliatifs
pédiatriques, à Seysses. Cette
structure unique, ouverte par la
Croix-Rouge française en
partenariat avec Enfant Do
(équipe mobile régionale
douleur soins palliatifs
pédiatriques du CHU de
Toulouse), accueille pendant une
phase pilote de deux ans des
enfants atteints de maladies
graves ou incurables et aide les
parents en détresse, répondant
ainsi aux insuffisances de la
prise en charge des enfants de
moins de 18 ans.

Premières Assises
régionales de la

Jeunesse à Argelès-
sur-Mer

Signature d’une convention
de mécénat
entre la Croix-Rouge
française et IBM 

L’Oasis, première maison de répit et de soins
palliatifs pédiatriques en France
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Journées
nationales :
lancement à Nice
Le 14 mai, Adriana est à Nice
pour donner le coup d’envoi
officiel de la quête nationale.
Pour la seconde année
consécutive, la Croix-Rouge
française reçoit l’autorisation de
quêter sur les lieux publics
pendant 8 jours. Résultat : une
collecte en légère hausse qui
permet de compenser la baisse
des dons des deux dernières
années. Pour la première fois,
une loterie solidaire a été mise
en place, suscitant l’adhésion du
réseau et de bons résultats.

Inauguration 
de la crèche 
« Les diablotins » 
à Migennes
Le 16 mai, les nouveaux locaux
de la crèche « Les diablotins »
sont inaugurés à Migennes, par
le président Jean-François
Mattei. L’occasion de réaffirmer
l’engagement de la Croix-Rouge
française dans le secteur de la
petite enfance. Plus qu’une
structure d’accueil, la crèche a
une réelle mission sociale.

Première édition du
jeu solidaire de la
Croix-Rouge
française dans le
cadre de la quête 
Dans le cadre de la quête
nationale, la Croix-Rouge
française propose pour la
première fois au public de
participer à un jeu solidaire avec
tirage au sort. Les billets sont

vendus au prix de 2 euros et
disponibles auprès des
bénévoles et des 31 centres de
loisirs de l’UCPA, partenaire de
l’opération. Ce nouveau moyen
de collecte permet aux
délégations participantes de
réunir des fonds
supplémentaires et au public de
tenter sa chance pour remporter
de nombreux lots. Les vingt
délégations qui ont tenté
l’aventure se réjouissent de cette
tombola. Elle est d’ailleurs
reconduite en 2012.

Colloque national
sur l’éducation
thérapeutique 
du patient
Le 6 mai, à Paris, la Croix-
Rouge française a organisé un
colloque national sur l’éducation
thérapeutique du patient.
Personnels soignants et
administratifs des
établissements sanitaires de la
Croix-Rouge française,
membres d’associations de
patients, représentants des
politiques publiques, tous ont
répondu à l’invitation. L’objet de
ce colloque : mettre en lumière
les enjeux de l’acceptation et de
la prise en charge de la maladie
par le patient lui-même, ainsi
que du traitement qui
l’accompagne.

Dix ans d’action 
en milieu carcéral
Le 4 mai, 65 des 75 délégations
Croix-Rouge mobilisées auprès
des personnes placées sous

main de justice se sont réunies
au siège pour assister au
dixième anniversaire de nos
actions en milieu carcéral. Près
de 300 bénévoles Croix-Rouge
sont aujourd’hui présents dans
une centaine d’établissements
sur 60 départements. 
L’objectif à l’horizon 2015 :
amplifier et diversifier nos
actions, agir dans la totalité des
prisons françaises.

06
JUIN
Inauguration d’un
Centre d’accueil de
jour pour mineurs
isolés étrangers 
à Paris
Le 22 juin, un Centre d'accueil
de jour pour mineurs isolés
étrangers est inauguré dans le
XI e arrondissement de Paris. Il
offre 25 places à des jeunes de
15 à 18 ans en attente de
placement durable, qui
viennent du Bangladesh, d'Inde
et d'Afghanistan. Le centre,
géré par la Croix-Rouge et
financé par la Mairie de Paris,
défend un modèle de prise en
charge globale des besoins de
l’enfant. L’engagement de la
Croix-Rouge française pour
protéger ces mineurs et faire
reconnaître leurs droits reste
au cœur des enjeux de
l’association.

Ouverture de 
la Maison de vie, 
à Besançon
C’est dans le cadre du Plan
national soins palliatifs que la
Maison de vie de Besançon,
gérée par la Croix-Rouge
française, a ouvert ses portes
en juin. Ce projet élaboré par
l’association Carpe Diem,
permet d’accueillir pour
quelques jours ou quelques
semaines des résidents
nécessitant des soins palliatifs,
dont l’hospitalisation n’est pas
obligatoire mais qui ne peuvent
pas rester chez eux. Fin 2012,
la Maison de vie fera l’objet
d’une évaluation afin que le
ministère de la Santé décide ou
non d’étendre ce type de projet
sur le territoire.

Assemblée 
générale de 
la Croix-Rouge
française
L’assemblée générale de
l’association s’est tenue les 24
et 25 juin au siège. Jamais les
régions n’avaient autant été
mises à l’honneur. Afin de
symboliser la force du réseau,
la richesse et la diversité de
ses actions, un « village »
Croix-Rouge française a été
dressé, composé de neuf
quartiers représentants les
neuf régions Croix-Rouge. Un
lieu d’échange, de convivialité
et de découvertes pour mettre
en avant les dynamiques
territoriales.

LES FAITS MARQUANTS EN 2011

Journées nationales : lancement à Nice

Ouverture de la Maison de vie, à Besançon
Dix ans
d’action 
en milieu
carcéralCrèche « Les diablotins » à

Migennes
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07
JUILLET
Caravane d’été : 
quinze étapes
pour sauver des 
vies et préparer le
grand public aux
catastrophes
La 10 e édition de la Caravane
d’été est partie de Paris le
8 juillet, pour terminer son
périple à Antony. Pendant six
semaines, les bénévoles de
l’équipe itinérante ont effectué
des initiations aux gestes des
premiers secours, à la réduction
des risques ainsi qu’au droit
international humanitaire. Cette
opération citoyenne permet de
faire prendre conscience au
grand public que les accidents
n’arrivent pas qu’aux autres et
qu’il faut s’y préparer. Depuis sa
création en 1993, la Caravane
d’été a permis de former 30 000
personnes en France.

Bilan positif 
après le premier
anniversaire de la
Fondation pour le
lien social
Après une année d’existence, la
Fondation pour le lien social –
Croix-Rouge française a permis
de financer six projets : l’Oasis,
première maison de répit et de
soins palliatifs pour enfants,
l’Aide médico-sociale d’urgence
(AMSU) à destination des
personnes en situation

d’isolement, l’organisation de
deux colloques nationaux, le
projet de recherche-action
« Regards croisés sur
l’émancipation des femmes
migrantes en parcours
d’insertion » à Nice, et le 
« Prix de la Fondation pour le
lien social », qui récompense un
travail de recherche portant sur
la thématique du lien familial. En
effet, la deuxième année
d’exercice de la Fondation est
dédiée au lien familial.

Les « Magiciens du
monde »
Les « Magiciens du monde » et
la Croix-Rouge française ont
signé une convention de
partenariat afin d’assurer la
tournée « Sourires partagés »
durant le second semestre
2011 – des spectacles de
magie offerts aux enfants
hospitalisés dans les
établissements pédiatriques
des filières sanitaire et
handicap de la Croix-Rouge
française. Le spectacle a eu
lieu dans dix établissements et
cinq délégations souhaitent
déjà que le partenariat soit
renouvelé en 2012.

Inauguration de
l’Institut médico-
éducatif (IME)
Montaury à Nîmes
Le 8 juillet, Jean-François
Mattei, président de la Croix-
Rouge française, est venu
inaugurer à Nîmes l’IME
Montaury, un bâtiment
totalement conçu pour

améliorer le cadre de vie des
60 résidents – des enfants
âgés de 3 à 18 ans, porteurs
d’un handicap physique lourd.
Ils bénéficient aujourd’hui d’un
cadre de vie propice à leur
épanouissement, dans des
conditions d’hygiène et de
sécurité optimales. Ce projet de
rénovation, le plus important
de la Croix-Rouge française à
ce jour, a été rendu possible
grâce au soutien de la ville de
Nîmes, du département du
Gard et de la région
Languedoc-Roussillon.

La Maison 
de Lionel ouvre 
ses portes
La Maison de Lionel, maison
d’accompagnement et de
solution médico-sociale
alternative aux soins palliatifs
de la Croix-Rouge française a
ouvert ses portes en
juillet 2011, dans la commune
de Le Teil, en Ardèche. Il s’agit
d’une structure à dimension
humaine et familiale mise en
place dans le cadre d’une
démarche pilote. La Maison de
Lionel offre une formule
d’accueil intermédiaire entre
l’hôpital et le domicile pour les
patients qui ne peuvent pas
rester chez eux mais qui ne
relèvent pas d’une
hospitalisation complète.
Comme L’Oasis (Seysses) et la
Maison de Vie (Besançon), la
Maison de Lionel fait partie de
l’expérimentation conduite par
le ministère de la Santé, dans
le cadre du plan soins palliatifs
2008-2012.

08
AOUT
Rentrée solidaire
avec Cultura
Du 24 au 11 septembre,
l’enseigne Cultura propose à ses
clients de se mobiliser pour
réunir un maximum de
fournitures scolaires pour les
enfants défavorisés. Un
partenariat qui se prolonge pour
la 4 e année consécutive. L’an
dernier, 20 tonnes de matériel
scolaire avaient été collectées et
ce chiffre est en constante
augmentation. De son côté,
Cultura s’engage à offrir à la
Croix-Rouge française 60 000
stylos à billes et 40 000 cahiers
au bénéfice des délégations
luttant contre la précarité et
l’illettrisme.

Signature d’une
convention de
partenariat pour
l’aide à la Corne 
de l’Afrique
Le ministre des Affaires
étrangères, Alain Juppé, a signé
le 4 août une convention de
partenariat pour l’aide à la Corne
de l’Afrique avec Jean-François
Mattei, président de la Croix-
Rouge française. Cet accord
octroie un financement
d’1 million d’euros qui vient
s’ajouter aux 575 000 euros déjà
collectés par notre association
auprès des donateurs et des
entreprises. Quatre pays sont

Premier anniversaire 
de la Fondation 
pour le lien social

Les « Magiciens 
du monde »

Inauguration de l’Institut médico-éducatif
Montaury à Nîmes

La Maison de Lionel ouvre ses portes
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principalement touchés par cette
crise alimentaire : la Somalie,
l’Éthiopie, Djibouti et le Kenya,
soit environ 12 millions de
personnes. Le Mouvement
Croix-Rouge Croissant-Rouge,
conscient de la crise depuis de
nombreux mois, s’efforce d’agir
sur le terrain afin de venir en
aide aux populations touchées.

09
SEP-
TEM-
BRE
Crise alimentaire
dans la Corne de
l’Afrique
Le 14 septembre, un navire
affrété par la France a rallié
Djibouti, avec à son bord 381
tonnes de denrées alimentaires
dont 66 tonnes de riz, que la
Croix-Rouge française a pu offrir
au PAM (Programme
alimentaire mondial des Nations
Unies), grâce au soutien de
Total. Suite à son appel à dons,
la Croix-Rouge française
remercie ses donateurs, grâce
auxquels elle a collecté plus de
620 000 euros.

Tchad urgence
choléra
À la mi-août, plus de 14 600 cas
et 400 décès liés au choléra sont
déclarés au Tchad. À la demande
de la Fédération Internationale
de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, la Croix-
Rouge française envoie sur
place une équipe médicale
d’urgence pour venir en appui à
la Croix-Rouge tchadienne. Elle
soutient les structures de santé
dans la région du Guéra (à l’est
du pays) et met en place un
centre de traitement du choléra
dans la ville de Mongo (chef-lieu
du département). Forte de son
expertise dans la prise en
charge du choléra, la Croix-
Rouge française envisage de
mettre en place un programme à
plus long terme.

Journée mondiale
des Premiers
secours
Tous les ans, les secouristes de
la Croix-Rouge française se
mobilisent pour la Journée
mondiale des Premiers secours.
En 2011, c’est à Clermont-
Ferrand qu’a eu lieu le
lancement de la JMPS, en
compagnie d’Adriana. En amont
de l’événement, notre
association a monté une
opération de communication
volontairement provocante afin
d’alerter le grand public sur la
nécessité de se former aux
gestes qui sauvent. Derrière ces
images fortes, un unique
message : « Préparez-vous à
être prêts ! ».

Adriana, « Femme
de cœur »
Le 17 septembre à Nice,
Adriana est nommée par
Coca-Coca Light « Femme de
cœur » pour son engagement
à la Croix-Rouge française,
dans le cadre du Trophée des
« Femmes en or » organisé
par Havas & Entertainment. Ce
prix récompense les femmes
qui ont marqué l’année et
expriment « des valeurs de
solidarité, de générosité et
d’universalité ». Engagée
depuis onze ans à nos côtés,
Adriana a dédié son prix à
« tous les bénévoles et
salariés de la Croix-Rouge ».

Première
participation au
salon Santé Social
Expo pour la Croix-
Rouge française
Les 27 et 28 septembre, la
Croix-Rouge française a
participé pour la première fois
au salon Santé Social Expo, au
Palais des Congrès de Paris. Ce
salon met en relation les
décideurs publics et privés avec
les principaux acteurs du
marché. L’objectif de notre
présence sur ce salon est de
montrer l’expertise de la Croix-
Rouge française en tant que
premier acteur associatif du
secteur médico-social et
sanitaire, et de créer des
opportunités de développement.

Usine chimique
AZF, 
dix ans déjà
Le 21 septembre 2001, l’usine
chimique AZF de Toulouse
explosait, faisant 31 victimes et
des milliers de blessés. 
Dix ans après cette
catastrophe, la Croix-Rouge
française n’oublie pas les
victimes, ni le dévouement
sans faille des bénévoles dont
la mobilisation s’est prolongée
au-delà de la phase d’urgence :
aide aux blessés, soutien
matériel aux habitants, aide
dans les procédures
d’indemnisation, soutien
psychologique…

Partenariat
historique de la
Croix-Rouge
française avec
Edenred
Le 14 septembre, les
représentants d’Edenred ont
remis un chèque d’un montant
de 257 000 euros à la Croix-
Rouge française. Les
détenteurs de Tickets
Restaurant peuvent ainsi offrir
à l’association un ou plusieurs
de leurs tickets afin de
contribuer au financement de
son dispositif d’aide
alimentaire. Cette opération,
débutée en 2003, a déjà
rapporté près de 1,5 million
d’euros.

LES FAITS MARQUANTS EN 2011

Crise alimentaire
dans la Corne de
l’Afrique

Partenariat de la Croix-Rouge
française avec Edenred

Participation au salon Santé Social Expo

Journée mondiale des Premiers secours
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10
OCTO-
BRE
Projet EVHAC,
Corps volontaire
européen d’aide
humanitaire
À l’occasion du lancement par
la Commission européenne du
projet de volontariat
humanitaire européen EVHAC
(European Voluntary
Humanitarian Aid Corps), la
Croix Rouge française, en
partenariat avec les Croix-
Rouge allemande, autrichienne,
bulgare et finlandaise, a vu son
projet pilote retenu par ECHO.
Ce projet d’apprentissage
professionnel destiné à de
jeunes Européens désireux de
s’engager à long terme dans
l’action humanitaire
internationale, a permis à
21 jeunes volontaires de 
6 nationalités différentes de
découvrir l’action sur le terrain
auprès des équipes de
délégués et des sociétés
nationales, et de promouvoir le
volontariat.

Séisme meurtrier en
Turquie
D’une magnitude de 7,2 sur
l’échelle de Richter, le séisme
qui a touché l’est de la Turquie
le 23 octobre, a fait plus de

534 morts et 2 300 blessés. Le
Croissant-Rouge turc, qui est
une des plus importantes
organisations de réponse aux
catastrophes en Europe, se
prépare depuis des années à ce
type d’opération. Il a distribué
plus de 17 000 tentes, 70 000
couvertures et 10 000 colis
alimentaires dans les villes les
plus touchées et mis à l’abri
plus de 50 000 personnes. La
Croix-Rouge française relaye
l'appel à dons pour venir en
aide au Croissant-Rouge turc.

Journée
internationale 
de la prévention 
des catastrophes
naturelles
Le 13 octobre s’est déroulée la
Journée internationale de la
prévention des catastrophes
naturelles. Cette année, ce sont
les enfants et les jeunes qui se
sont mobilisés pour prendre la
parole et devenir acteurs des
programmes de réduction des
risques de catastrophes.
L’UNICEF, World Vision et Save
the Children, la Croix-Rouge, le
Croissant-Rouge et d’autres
organisations internationales
estiment qu’il est essentiel
d’inclure cette participation des
enfants dans la réduction des
risques de catastrophes.

Kraft Foods soutient
la Croix-Rouge
française
Depuis le 11 octobre, la
Fondation Kraft Foods soutient
la Croix-Rouge française avec la

mise en place d’un nouveau
partenariat d’une durée de trois
ans, qui permettra d’améliorer
l’offre en produits frais et de
promouvoir l’équilibre
nutritionnel auprès des
bénéficiaires de l’aide
alimentaire. Ce partenariat
d’envergure prévoit la
modernisation des équipements
dans les délégations, la création
de « points d’accueil café » pour
les bénéficiaires et le
développement de supports
pédagogiques pour les 500 000
personnes accueillies chaque
année.

7 e Espace Bébé
Maman à Troyes
Le 14 octobre, la délégation de
Troyes inaugure le 7 e Espace
Bébé Maman de l’association.
Les Espaces Bébé Maman sont
nés de la mutualisation des
compétences et savoir-faire de
la Fondation d’entreprise Nestlé
France et de la Croix-Rouge
française. Ce concept répond
aux besoins de familles avec
bébé en situation de précarité.
Il illustre la volonté de la Croix-
Rouge française de renforcer
sa présence et ses actions
auprès des mamans fragilisées
par la vie. Ces services et
prestations d’accompagnement
participent à les revaloriser
dans leur rôle de mère, à
retrouver le plaisir d’échanger,
d’apprendre et par-dessus tout,
leur permet d’acquérir la plus
grande autonomie possible.

Inauguration du
foyer de vie Font
Clovisse
Le 14 octobre, a été inauguré le
nouveau foyer de vie pour
adultes handicapés, Font
Clovisse. L’établissement, qui
complète le pôle handicap de la
Croix-Rouge du Var, fait le pari
de faire vivre ses résidents
« comme » en milieu ordinaire
et de développer au maximum
leur intégration sociale. Le
foyer est au service des
personnes et finance une partie
de leur prise en charge via
l’allocation pour adulte
handicapé. Les résidents
participent à la vie de la
structure, développent leurs
capacités et renforcent leurs
liens avec le monde extérieur.

Première pierre 
de l'Escarène
Le président de la Croix-Rouge
française, Jean-François
Mattei, pose la première pierre
du futur complexe de
l'Escarène (Alpes-Maritimes) le
17 octobre, aux côtés d'Eric
Ciotti, président du Conseil
général. D'ici fin 2012,
l’établissement regroupera un
foyer de vie et un foyer
d'accueil médicalisé destiné
aux adultes présentant une
déficience intellectuelle. Cette
nouvelle institution participera
à la revalorisation de l'image
de la personne en situation de
handicap et favorisera
l'inclusion de ses résidents
dans la vie communale.

Projet EVHAC,  Corps volontaire européen d’aide
humanitaire Inauguration du 7 e Espace Bébé

Maman à Troyes

Ouverture du foyer
de vie Font Clovisse

Partenariat Kraft Foods
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11
NO-
VEM-
BRE
Intempéries 
dans le Sud : les
équipes Croix-
Rouge se mobilisent
A partir du 1 er novembre, des
pluies diluviennes sont tombées
sur le sud-est de la France.
Trois départements ont été
placés en vigilance rouge -
l’Aveyron, l’Hérault et la Lozère –
et cinq en vigilance orange –
l’Ardèche, les Bouches-du-
Rhône, le Gard, la Haute-Loire et
le Tarn. Le 2 novembre, les
cellules de crise ouvrent, une
centaine de volontaires sont
présents sur le terrain, du
matériel et des ambulances sont
prépositionnés dans les zones
les plus sensibles afin de porter
secours, d’accueillir et
d’héberger les éventuels
sinistrés.

La Croix-Rouge
française partenaire
de la région
Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
pour le dispositif 
de post-urgence
La Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA) a choisi la
délégation régionale de la

Croix-Rouge française PACA
comme partenaire pour la
mise en œuvre du dispositif de
post-urgence, suite aux
inondations qui ont affecté
près de 150 communes. Une
aide financière de
400 000 euros a été débloquée
par la Région PACA à
destination des particuliers
sinistrés concernés. Cette aide
se concrétisera par la
distribution de « chèques
d'accompagnement
personnalisés » d'un montant
de 100 euros par adulte et
50 euros par enfant, aux
personnes ayant déclaré un
sinistre sur leur habitation
principale.

Nouveau
tremblement 
de terre en Turquie
Dans l’est de la Turquie, le
séisme a déjà fait plus de 534
morts et le bilan ne cesse de
s’alourdir. Plus de 2 200
habitations ont été détruites,
laissant des milliers de
survivants sans logement, ni
eau propre, ni nourriture. Le
Croissant-Rouge turc a axé ses
efforts sur la recherche et le
sauvetage des victimes. Il
contribue aussi à soutenir les
besoins immédiats des
personnes sans-abri. Malgré
l’aide apportée, la situation
demeure extrêmement instable
dans toute la région Est. La

Croix-Rouge française lance un
appel à dons afin de soutenir
les actions du Croissant-Rouge
turc.

Nouvel intranet
Le lancement officiel du nouvel
intranet de la Croix-Rouge
française a eu lieu le
14 novembre. Dès les premiers
jours, les visites sont
nombreuses, avec  2 000
connexions journalières.
Accessible à tous les bénévoles
et salariés de la Croix-Rouge
française, intranet permet aux
membres de la communauté
d’avoir une fenêtre ouverte sur
les activités et la vie de
l’association. C’est aussi un
espace de discussion et
d’échange entre tous qui ne
demande qu’à se développer.

Première journée
nationale de
l’activité textile
Le 9 novembre 2011 s’est tenue
à Paris la première Journée
nationale consacrée à l’activité
textile à la Croix-Rouge.
Collectes, chantiers d’insertion,
recyclage, enjeux
économiques… plus de
soixante personnes étaient
présentes pour échanger et
tracer des pistes de réflexion
pour l’avenir. L’occasion de faire
le point sur les pratiques,
d’échanger des idées entre
délégations et de mieux mesurer
l’importance de cette activité au
sein de la Croix-Rouge
française.

Adriana lance 
la 5 e édition de
« Tous en fête ! » au
cirque Pinder
Pour la 5 e année consécutive, la
Croix-Rouge française, avec le
soutien de la Fondation
Française des Jeux, organise
l’opération « Tous en fête ! », du
1 er décembre au 15 janvier. Une
opération menée dans toute la
France, dans les délégations et
les établissements de
l’association. Au total, ce sont
plus de 300 événements qui
sont organisés au profit de
plus de 50 000 personnes
démunies, isolées, âgées,
handicapées ou en difficulté,
pour lesquelles 3 800
bénévoles et 555 salariés vont
s’impliquer. C’est à dos
d’éléphant qu’Adriana a lancé
cette 5 e édition à Paris, au
Cirque Pinder, pour la plus
grande joie de tous ceux venus
assister au spectacle.

Salon des Maires 
et des collectivités
locales
Les 22, 23 et 24 novembre, 
s’est  tenu à Paris le salon des
Maires et des collectivités
locales. À cette occasion, la
Croix-Rouge française a
organisé une conférence pour
sensibiliser les élus à la gestion
des catastrophes – tempêtes,
inondations, accidents
industriels… 
Objectif : aider les communes à
mieux se préparer aux situations
d’urgence, avec un seul
message : « Préparez-vous à
être prêts ! ».

LES FAITS MARQUANTS EN 2011

Tremblement de terre en Turquie

Salon des Maires et des
collectivités locales

Adriana lance 
la 5 e édition de
« Tous en fête ! »
au cirque Pinder

14 novembre 2011 :  
lancement officiel du nouvel
intranet de la 
Croix-Rouge française
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12
DÉ-
CEM-
BRE
Journée mondiale
du bénévolat 
et du volontariat :
« Merci ! »
À l’occasion de la Journée
mondiale du bénévolat et du
volontariat, le 5 décembre, et
dans le cadre de l’Année
européenne du bénévolat et du
volontariat, un dispositif
innovant et participatif a été
mis en place pour remercier les
bénévoles de notre association
et mettre en lumière leur
engagement. Chaque jour
pendant un mois, est posté sur
la page Facebook de la Croix-
Rouge française, un portrait de
bénévole. Pour les remercier,
chaque internaute peut « liker,
commenter ou partager ».
L’objectif : 100 000 « like »
pour dire « Merci » aux 53 200
bénévoles de la Croix-Rouge
française.

Le Programme
européen d’aide 
aux plus démunis
(PEAD) sauvé
provisoirement
Le PEAD est finalement
maintenu pour 2012 et 2013.
Plusieurs associations dont la
Croix-Rouge française saluent

la décision du Conseil des
ministres européens de
l’Agriculture et remercient le
ministre Bruno Le Maire pour
son soutien. Le PEAD vient en
aide à 18 millions d’Européens.
Si cette décision est un
soulagement pour les plus
démunis et intervient à temps
pour parer à l’urgence 2012 et
2013, elle pose toutefois la
question de l’après 2013, au
moment où la situation
économique et politique
exigerait que les liens humains
et solidaires soient
durablement tissés.

Publication 
du Manifeste pour
l’inclusion bancaire
en France des
populations fragiles
La Croix-Rouge française, le
Secours Catholique et l’Union
nationale des centres
communaux d’action sociale
(UNCCAS) publient un
Manifeste pour alerter les
personnalités les plus
influentes du pays sur
l’ampleur des conséquences
sociales de l’exclusion
bancaire. Un dispositif de
plaidoyer est également mis en
place pour sensibiliser les
pouvoirs publics, les
organismes bancaires, mais
aussi les bénévoles et salariés
de la Croix-Rouge française qui
accompagnent ces publics en
difficulté au quotidien, sur cette
problématique majeure.

La Croix-Rouge
française et le
ministère de
l’Éducation
nationale, de la
jeunesse et de la vie
associative signent
une convention pour
favoriser
l’engagement
solidaire des jeunes
La Croix-Rouge française et le
ministère de l’Éducation
nationale signent une
convention afin de sensibiliser,
de former et d’accompagner les
jeunes vers l’engagement
solidaire. Cette convention
pluriannuelle définit différents
domaines de coopération pour
favoriser la diffusion des valeurs
humanitaires et
l’accompagnement à
l’engagement des jeunes. Les
missions de l’association sont
de former les jeunes aux
premiers secours et à la
réduction des risques, de les
sensibiliser à l’équilibre
alimentaire, à la prévention des
risques d’addiction, aux valeurs
humanitaires, et au droit
international humanitaire (DIH).

Lancement du 
Mode d’emploi 
de l’accessibilité
événementielle, 
en partenariat 
avec Aditus
Le 14 décembre a marqué le
lancement du Mode d’emploi
de l’accessibilité
événementielle, qui réunissait
les partenaires de l’association
Aditus, dont fait partie la Croix-

Rouge française. Cette
association a pour objet de
promouvoir, concevoir et
développer des outils visant à
réduire les situations de
handicap rencontrées en
particulier par les personnes
sourdes ou malentendantes. 
Le mode d’emploi s’adresse
aux organisateurs
d’événements, afin que chacun
puisse s’approprier une
véritable stratégie
d’accessibilité qui prenne en
compte tous les handicaps.

Une nouvelle
campagne
institutionnelle 
de fin d’année
En cette fin d’année, rendez-
vous incontournable pour
l’association en termes de
collecte, la Croix-Rouge
française a investi les écrans
publicitaires au travers de son
spot TV « L’homme est fait
pour rester debout », diffusé
pour la première fois en 2009.
Une campagne institutionnelle
qui a pour objectif de
communiquer sur la mission
que s’est fixée notre
association : accompagner les
personnes vulnérables vers un
retour à l’autonomie. En 2011,
un mini-site et une opération
Facebook imaginés par
l’agence 6 AM sont venus
compléter le dispositif afin
d’inciter le grand public à
s’engager à nos côtés.

100 000 « like » pour dire 
« Merci » aux 53 200 bénévoles de 
la Croix-Rouge française

Le PEAD sauvé
provisoirement

Publication du Manifeste pour
l’inclusion bancaire « L’homme est fait pour rester debout »
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NOS 
ACTIONS
EN 2011

n URGENCE ET SECOURISME

n ACTION SOCIALE

n SANTÉ ET AIDE À L’AUTONOMIE

n FORMATION

n ACTION INTERNATIONALE



Depuis quelques années, la France est confrontée à de graves catastrophes naturelles, sani-
taires ou industrielles. Autant de drames humains et de désastres matériels rendus inéluctables
en raison de l’urbanisation galopante et des changements climatiques considérables.
Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge française est un opérateur national majeur dans
les situations de crise et le partenaire privilégié des collectivités locales, grâce à un maillage
territorial dense et à 20000 bénévoles mobilisables à tout moment.
Aujourd’hui notre association s’est lancé un nouveau défi : responsabiliser les citoyens afin que
chacun puisse passer du statut de victime potentielle d’une catastrophe à celui d’acteur de sa
propre sécurité et de celle de ses proches. Mettant son savoir-faire à la disposition de la
population, des collectivités territoriales et des entreprises, la Croix-Rouge française œuvre
pour la promotion d’une culture de la prévention et des premiers secours, plaçant le citoyen
au cœur du dispositif de sécurité civile.

URGENCE ET SECOURISME
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UrgenCe et 
pOSt-UrgenCe: agir
immédiatement 
et dUrabLement

La réponse à l’urgence
Reconnue pour la force de son réseau, sa capacité de

mobilisation rapide et la qualité de ses prestations, la Croix-

Rouge française intervient à chaque fois qu’une catastrophe

frappe notre pays. Travaillant de concert avec les pouvoirs

publics, notre association met son savoir-faire et le

professionnalisme de ses équipes, bénévoles comme

salariées, au service de la sécurité civile. Formés pour

gérer tous les types de situations, de la plus courante à la

plus exceptionnelle, nos secouristes viennent en aide aux

personnes victimes d’une situation de crise (évaluation des

besoins des populations sinistrées, distribution d’eau et de

repas, hébergement d’urgence, etc.).

L’accompagnement dans la durée
Parce que derrière chaque catastrophe, il y a des maisons,

des entreprises, des commerces et plus globalement des

vies à reconstruire, les hommes et les femmes de la Croix-

Rouge française s’emploient à donner aux victimes le

réconfort et le soutien nécessaires pour qu’elles retrouvent

au plus vite leurs conditions de vie « d’avant ». Formés à

l’écoute, nos bénévoles mettent en place des parcours

d’aide individualisés et adaptés à chaque personne.

PRÉPAREZ-VOUS 
À ÊTRE PRÊTS :
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE ENGAGÉE DANS 
LA DIFFUSION D’UNE CULTURE DU RISQUE

De l’accident domestique à la catastrophe naturelle, nous
sommes tous des victimes ou des témoins potentiels
d’événements traumatisants. Or le constat est sans appel: nous
ne sommes pas préparés aux crises qui nous menacent –
incendie, inondation, tempête, tremblement de terre… – 
et ne sommes pas assez formés aux gestes qui sauvent.
C’est pourquoi, sous l’étendard mobilisateur du slogan
« Préparez-vous à être prêts! », la Croix-Rouge française lance
un appel à tous les citoyens pour les inciter à mieux connaître
leur environnement mais aussi les risques qu’ils encourent et
les mesures de protection à adopter. Notre objectif? Faire
émerger une « conscience du risque » sans qu’elle soit
anxiogène et placer le citoyen au cœur de la chaîne de secours.
Car se préparer, c’est se donner les moyens de réagir face aux
catastrophes et d’en limiter les impacts.

CHIFFRES CLÉS 2011 

n 20 000 bénévoles mobilisables
dans l’urgence 

n 10 422 intervenants secouristes
bénévoles

n 58 000 postes de secours lors de
manifestations diverses

n 4 584 vacations de prompt secours
soit l’équivalent de près 
de 11 000 postes de secours

FOCUS
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Les formations aux gestes qui sauvent
Précurseur et référence dans le secteur du secourisme, la

Croix-Rouge française est un acteur privilégié pour l’initiation

et la formation aux gestes qui sauvent. Notre association

anime le Centre européen de référence pour l’éducation aux

premiers secours (CEREPS) et, chaque année, nos 4 000

formateurs bénévoles initient et forment plus d’un million de

personnes aux gestes qui sauvent, à travers l’Initiation aux

premiers secours avec défibrillation (IPSD) et  la Prévention

et secours civiques de niveau 1 (PSC1).

L’initiation à la réduction des risques 
Depuis 2008, la Croix-Rouge française propose à tous les

citoyens de mesurer leur vulnérabilité face à une catastrophe,

en s’initiant à la réduction des risques (IRR). D’une durée

d’une heure, cette formation permet non seulement d’être

informé sur les risques que l’on encourt mais aussi d’être

initié à des gestes simples qui peuvent être précieux en de

nombreuses circonstances, de l’accident de la vie courante

à la catastrophe naturelle ou technologique. Ce module

IRR est désormais intégré dans la formation PSC1.

Le « Catakit »
En complément de l’IRR, la Croix-Rouge française a mis au

point le concept du « Catakit », une trousse de survie que

chacun peut préparer afin de satisfaire aux cinq besoins

fondamentaux – se soigner, se protéger, se signaler, boire

et se nourrir. Le Catakit permet une autonomie de 24 à

48 heures pour quatre personnes en attendant les secours.

Une appli qui sauve
Lancée en janvier 2011 sur iPhone puis Nokia et Androïd,
« l’Appli qui sauve » de la Croix-Rouge française est
devenue une véritable référence. Entièrement gratuite, elle
permet de s’initier aux gestes qui sauvent, de savoir se
préparer aux catastrophes et de tester ses connaissances
en matière de prévention et de premiers secours.

Une action au-delà de nos frontières
85 % des populations exposées aux tremblements de terre,
aux cyclones tropicaux, aux inondations et à la sécheresse
vivent dans des pays qui connaissent un taux de
développement humain faible ou moyen. Parce que l’impact
de telles catastrophes est encore plus important sur les
populations pauvres, la Croix-Rouge française développe
depuis 1998 des actions de réduction des risques dans de
nombreux pays.

TREMBLEMENT 
DE TERRE DU JAPON 
ET CRISE LIBYENNE :
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE ACCOMPAGNE 
LE RAPATRIEMENT DES FRANÇAIS

En mars 2011, à la demande du ministère des Affaires
étrangères et européennes, 50 volontaires – secouristes et
spécialistes du soutien psychologique – s’installent à Roissy
pour accueillir près de 1000 ressortissants français en
provenance du Japon. Ils prennent alors en charge les
personnes les plus « fragilisées » (mineurs de moins de 
15 ans, femmes enceintes, personnes âgées…). 

À la même période, 150 secouristes de la Croix-Rouge sont
mobilisés pour le rapatriement de 500 ressortissants français
de Libye (accompagnement à bord des avions et accueil à
l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle).

FOCUS

FOCUS

TRANSFERT TUNISIE-EGYPTE :
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE ORGANISE 
LE RAPATRIEMENT D’ÉGYPTIENS

En mars 2011, la Croix-Rouge française est mobilisée 
sur les opérations de rapatriement de 5000 Égyptiens au Caire,
depuis la Tunisie, où ils avaient trouvé refuge après avoir fui
les combats en Libye.
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maLaiSeS danS La rUe,
aCCidentS dOmeStiqUeS:
intervenir aUx CôtéS 
deS ServiCeS pUbLiCS
En Ile-de-France, les équipes de la Croix-Rouge française

viennent en renfort des services publics – Samu, sapeurs

pompiers, police – lorsqu’un accident se produit à domicile

ou sur la voie publique.

Malaise, accident, agression, accouchement… nos équipiers

spécialement formés à ce type d’interventions peuvent

délivrer les premiers soins, transmettre les bilans au médecin

régulateur et évacuer les victimes vers le milieu hospitalier.

Positionnés dans plusieurs centres de secours avec le

matériel de l’association, les équipiers de la Croix-Rouge

française apportent également leur renfort à la brigade

des sapeurs pompiers de Paris à chaque fois que cette

dernière en fait la demande.

maniFeStatiOnS SpOrtiveS
OU CULtUreLLeS: 
être prêt à intervenir

Des Jeux Olympiques d’Albertville à la venue du Pape en

France, la Croix-Rouge française a acquis une expertise

inégalée dans le domaine des grands rassemblements.

Sous l’autorité des secours publics, nous déployons des

dispositifs prévisionnels de secours (dpS) adaptés en

fonction de l’ampleur de l’événement. Maillon non

médicalisé de la chaîne de secours, nos intervenants

totalement bénévoles sont formés et équipés par la Croix-

Rouge française. S’ils ne peuvent se substituer aux

médecins, ils sont parfaitement à même d’assurer la

protection des victimes, de prodiguer les gestes des

premiers secours et de transmettre un bilan au médecin

régulateur du Samu.

FOCUS

INTEMPÉRIES :
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE VIENT 
AU SECOURS DU SUD-EST

En novembre 2011, les équipes de la Croix-Rouge française se
sont mobilisées dans le Sud-Est de la France, région frappée
par les inondations pour la deuxième année consécutive. 
Une centaine de volontaires ont été déployés sur le terrain, du
matériel et des ambulances ont été prépositionnés dans les
zones les plus sensibles afin de porter secours, d’accueillir et
d’héberger les éventuels sinistrés. Sur cette zone
particulièrement sujette aux intempéries, la Croix-Rouge
française projette d’installer une plateforme logistique afin
d’augmenter encore sa réactivité à l’avenir.
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Partout en France, dans les grandes agglomérations, en zone rurale, dans les banlieues, un
nombre croissant de personnes est confronté à l’insécurité alimentaire, au chômage, au
surendettement et à la précarité énergétique.
Témoins de cette nouvelle réalité, nos bénévoles constatent des demandes d’aide croissantes
(20 % supplémentaires chaque année depuis 2008) et sont confrontés à l’apparition de nou-
veaux profils de bénéficiaires: travailleurs pauvres, personnes âgées, familles monoparentales
et jeunes. En effet, les hausses de prix amènent ceux qui vivaient déjà dans un équilibre
précaire, à solliciter la Croix-Rouge française pour ne pas sombrer.
Cette dernière travaille non seulement à l’amélioration de ses actions mais aussi à la mise en
place de dispositifs de réflexion innovants pour adapter sa mission et répondre le plus effica-
cement possible aux besoins de ces personnes fragilisées. 

ACTION SOCIALE

NOS ACTIONS EN 2011
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LUtte COntre L’exCLUSiOn:
FavOriSer
Le retOUr à L’aUtOnOmie

La réforme de l’hébergement 
et du logement
Depuis 2009, la Croix-Rouge française soutient le principe

d’une refondation de l’ensemble du dispositif Accueil-

hébergement-insertion (AHI). Les personnes capables

d’autonomie doivent pouvoir accéder à un logement et les

places d’hébergement doivent être libérées au profit des

grands exclus vivant dans la rue.

L’association interpelle régulièrement les pouvoirs publics sur:

n la prise en compte des réalités territoriales,

n la nécessité d’une politique interministérielle volontariste,

n le besoin d’une véritable politique de prévention ou

d’évitement des expulsions locatives,

n un besoin d’accompagnement renforcé de la réforme qui

doit être fait auprès de l’ensemble des acteurs du secteur.

À la critique d’une réforme que l’association juge

nécessaire, la Croix-Rouge française préfère l’analyse et

l’intervention au cas par cas qui permettent de pointer les

incohérences entre les différentes politiques publiques

(cohésion sociale, immigration, logement, etc.).

L’apprentissage de la langue
En 2011, 150 actions d’apprentissage de la langue

française ont été menées dans 68 départements par les

délégations, établissements et instituts de formation Croix-

Rouge, soit une augmentation de 25 %. La première

Journée nationale d’apprentissage de la langue a rassemblé

90 bénévoles et salariés venant de 41 départements.

CHIFFRES CLÉS 2011

n près de 30000 bénévoles ont
consacré 8 millions d’heures à
l’action sociale (+ 11%)

n 55 millions de repas distribués
n 539 vestiaires et 278 vestiboutiques
n 98 établissements dédiés à la petite
enfance (2100 places) et à la
protection de l’enfance (800 places)

n 118 structures d’hébergement, de
logement adapté ou de services 

n 3 250 places + 1 000 places
(période hivernale)

n 1500000 personnes accueillies et
accompagnées dans nos
délégations et nos établissements



Le repérage des personnes se fait en transversalité avec

d’autres actions menées, comme le programme Malin, qui

propose un accompagnement des familles sur les enjeux

de l’alimentation infantile.

La signature d’une convention de partenariat entre la Croix-

Rouge française et l’Agence nationale de lutte contre

l’illettrisme (ANLCI) va quant à elle permettre une

collaboration plus étroite dans le montage de projets et

l’accompagnement d’actions spécifiques (zones urbaines

sensibles, milieu rural, Outre-mer).

LES 10 ANS DES ACTIONS 
PRISON-JUSTICE 
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Le 4 mai 2011, la Croix-Rouge-française a fêté ses 10 ans de
présence auprès des personnes placées sous main de justice,
en présence de 110 bénévoles de 70 délégations ainsi que de
partenaires fondamentaux de notre association sur cette action.
Tous ont pu mesurer la progression des actions du réseau
depuis les dix dernières années.

Grande nouveauté de la journée, le Forum des délégations
reprenait 6 thématiques sur lesquelles la Croix-Rouge française
entend mettre l’accent pour les années à venir:
n maintenir les liens familiaux
n apporter un soutien psychologique

n former aux premiers secours,
n proposer des animations socioculturelles en détention,
n favoriser les alternatives à l’incarcération et les
aménagements de peine,

n préparer la sortie et accompagner les personnes sortant de
prison.
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enFanCe-FamiLLe: 
aider LeS FamiLLeS 
en diFFiCULté

Le projet de la filière enfance-famille
pour la petite enfance
Dans le secteur de la petite enfance, la Croix-Rouge

française doit pouvoir, en revendiquant son originalité, se

démarquer des autres acteurs en mettant en œuvre un

projet commun à l’ensemble des établissements

d’accueil du jeune enfant (eaJe).

Dans cet esprit, un socle commun a été élaboré par un

groupe de travail composé des directeurs filière métier

enfance-famille et de directrices d’EAJE.

Les fondements de l’action de la Croix-Rouge française

reposent sur:

n le soutien des parents dans leurs responsabilités

parentales,

n l’épanouissement de l’enfant au sein des familles les plus

vulnérables en participant à leur socialisation primaire,

n la réduction du risque de pauvreté en permettant à des

parents en difficulté de retourner vers l’emploi,

n la poursuite d’une mission de prévention précoce afin de

réduire les inégalités de développement chez l’enfant.

Ces fondements s’appuient sur le socle commun des

projets des établissements d’accueil du jeune enfant:

n un objectif de mixité sociale,

n des réponses adaptées aux besoins des familles,

n une action éducative menée dans un cadre collectif ou

familial,

n le soutien à la parentalité.

FOCUS
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aideS matérieLLeS:
répOndre aUx beSOinS
FOndamentaUx 
de L’être hUmain

aide alimentaire : le développement
d’aïda
troisième opérateur national pour l’aide alimentaire, la

Croix-Rouge française a mobilisé 14000 bénévoles en

2011, dans un contexte de précarité grandissante. 

La modernisation de la distribution alimentaire a été rendue

nécessaire pour:

n mettre en conformité les processus de gestion d’aide

alimentaire, conformément aux règlements en vigueur,

n appréhender en interne le volume d’activités (nombre de

bénéficiaires, tonnage distribué, services associés

proposés…),

n mettre à disposition un outil informatique s’inscrivant dans

le Plan d’amélioration de l’aide alimentaire.

Pour y parvenir, le logiciel aïda a été créé et déployé en

priorité dans les Unités d’aide alimentaire (U2A) et les

épiceries sociales, soit 581 U2A et 72 épiceries sociales.

Fin 2011, 169 centres de distribution sur les 361 créés

étaient déjà actifs.

Ce déploiement a été accompagné par la formation des

acteurs de terrain : 140 référents Aïda, présents dans

102 départements et 1250 bénévoles ont été formés à

l’utilisation du logiciel Aïda, soit en moyenne 2 bénévoles

par unités d’aide alimentaire.

L’AIDE ALIMENTAIRE EN SURSIS
Réunies pour la première fois lors d’une conférence de presse
commune en septembre 2011, la Fédération française des
Banques alimentaires, les Restos du Cœur, le Secours
Populaire et la Croix-Rouge française ont livré bataille pour
alerter l’opinion sur les conséquences dramatiques
qu’occasionnerait l’abandon du Plan européen d’aide aux plus
démunis (PEAD), qui vient en aide à 18 millions d’Européens et
était menacé d’une baisse drastique de 75 % pour 2012
et 2013. Les associations ont obtenu du Conseil des ministres
européens le maintien du PEAD pour 2012 et 2013.
Elles poursuivent leurs efforts pour que l’Union européenne
inscrive dès à présent un dispositif de protection et
d’accompagnement des plus pauvres, à la fois dans ses
schémas de convergence ainsi que dans le nouveau dispositif
qui doit remplacer le PEAD à partir de 2014.

FOCUS



activité textile : 
les premiers chiffres
Les résultats d’une grande enquête à laquelle 50 % des

délégations ont répondu, font ressortir que l’activité textile

est la deuxième activité de la Croix-rouge française

après l’aide alimentaire. Elle mobilise 10000 bénévoles et

plusieurs dizaines de salariés: plus de 500000 personnes

sont ainsi accueillies dans 850 délégations.

Sur les 120000 tonnes de textiles récupérés en France,

17 % sont triés par la Croix-Rouge française, donnés ou mis

à disposition du public:

n seulement 10 % sont mis à la déchetterie (contre 29 % en

2008),

n 46 % des textiles non utilisables en l’état sont redonnés à

des associations ou revendus grâce à un réseau de

partenaires,

n 44 % sont proposés aux personnes venant dans les

vestiaires et les 278 vestiboutiques.

En 2011, l’ensemble de l’activité a rapporté 8,9 M€ qui ont

été réinvestis dans d’autres actions sociales ou d’urgence

au niveau local. Quatre chantiers d’insertion intégrés dans

la filière textile permettent également à des personnes de

se réinsérer professionnellement.
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Les dons en nature
Les dons en nature provenant des entreprises ont vocation

à être distribués gratuitement ou en contrepartie d'une

participation financière réduite. Cette mise à disposition a

pour effet d'étoffer la qualité et la quantité des produits

proposés à nos publics, qui ont davantage de choix dans

des produits de qualité que l’on trouve dans les magasins

traditionnels.

Le bilan 2011 recense:

n 112 opérations de dons, dont la moitié avec de nouveaux

donateurs,

n 650 produits référencés pour une valeur de 10,2 M€,

n 9 centres de traitement qui mobilisent 45 personnes dans

6 sites Croix-Rouge (ESAT, chantier d’insertion, entrepôt

régional) et 4 sites commerciaux,

n un catalogue bimestriel présentant 130 produits,

n un bénéfice pour les structures estimé à 520 K€.

La Croix-Rouge française a souhaité accompagner cette

« crise de croissance » en 2012 par les moyens les mieux

adaptés, dont la mutualisation des entrepôts.
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maintien dU Lien SOCiaL:
retrOUver Un éqUiLibre
perSOnneL

réunir les familles, un enjeu social
important
Les nombreux conflits et catastrophes qui surviennent ont

pour conséquence la séparation et la dispersion des

familles à l’échelle internationale. Le service du

rétablissement des liens familiaux (rLF) mène alors des

recherches afin de retrouver leurs proches qui ont été

impactés. Une fois le contact rétabli, l’équipe du service

RLF assure le suivi des familles en les accompagnant dans

les démarches de réunification familiale, que ce soit en

France ou à l’étranger.

Les conséquences du séisme de janvier 2010 en haïti ont

été d’importance pour cette activité si particulière du RLF.

L’urgence de la catastrophe avait nécessité l’évacuation

sanitaire immédiate en Guadeloupe et en Martinique de

68 enfants, dont 49 ont pu retrouver leur famille en Haïti

en 2011, grâce au travail de recherches conjoint entre le

service du Rétablissement des liens familiaux de la Croix-

Rouge française et le Comité international de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (CICR). Par ailleurs, ce sont

12 familles haïtiennes vivant en France qui ont été

soutenues tout au long de l’année dans les démarches

administratives de regroupement familial et de demande de

visas concernant leurs proches (32 enfants et 1 conjoint)

restés au pays, bien souvent dans un isolement total :

17 enfants ont ainsi pu rejoindre leur famille en France en

2011, l’accompagnement administratif se poursuivant pour

toutes les autres familles.

Croix-rouge écoute
L'année 2011 a été marquée par un accroissement important

du nombre d'appels reçus, atteignant 172510 fin décembre

(+ 35% par rapport à 2010).

Les principaux contenus d'appels portent sur les troubles

psychiques, la solitude, les états dépressifs et les

problèmes relationnels. La répartition des appels entre

hommes et femmes tend à s'équilibrer (respectivement

48 % et 52 % des appels). L'augmentation progressive du

nombre de rappelants se poursuit ; les rappels représentent

aujourd'hui 85 % de l'ensemble des appels, indicateur qui

peut être considéré comme un « indice de satisfaction » des

bénéficiaires.

CROIX-ROUGE ÉCOUTE
LES DÉTENUS:
PRÉSENCE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS 
PÉNITENTIAIRES

Depuis 2011, la totalité des établissements pénitentiaires
propose l'accès au service CRED: 63605 appels ont été reçus,
soit une augmentation de 64 %. Le service a augmenté sa
capacité de réponse de 10 % et les efforts de recrutement des
bénévoles écoutants se poursuivent.

Les relations familiales, la sortie, les activités en prison,
l'enfermement et les projets sont les cinq sujets principalement
évoqués au cours des appels.

Famille haïtienne
rassemblée grâce
au service de
recherches de la
Croix-Rouge
française. 
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halte-répit détente alzheimer
Trois millions de personnes sont directement ou

indirectement concernées par la maladie d'Alzheimer. Notre

association s’est engagée à promouvoir des dispositifs

d’aide et de prévention en faveur des aidants, notamment

en créant des Halte-répit détente Alzheimer (HRDA) et en

formant les bénévoles.

Qui sont les bénéficiaires ?

n Les personnes atteintes de la maladie d’alzheimer

vivant à leur domicile et aidées par un proche. Les HRDA

ne sont pas adaptées pour accueillir des personnes

violentes ou en thérapie médicamenteuse durant la

période d’accueil.

n Les aidants qui accompagnent à titre non professionnel

leur proche atteint de la maladie d’Alzheimer, à domicile.

Gérées par des bénévoles, les Halte-répit détente Alzheimer

accueillent, sur des demi-journées, des personnes atteintes

de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants, afin de leur offrir

un espace de détente et de convivialité autour d’activités.

L’objectif, social et non médical, est de permettre aux

aidants d’avoir du temps libre pour s’occuper d’eux et de

conserver un lien social souvent fragilisé par l’apparition et

l’évolution de la maladie d’un proche.

En 2011, 150 bénévoles ont accueilli 58 personnes et leurs

aidants dans 10 Haltes-répit, dont 4 nouvelles haltes.

aide au départ en vacances
40 % des Français ne partent pas en vacances et un

enfant sur trois est exclu de ce moment important. Les

personnes fragiles ou démunies rencontrées par les

délégations et les établissements de la Croix-Rouge

française sont particulièrement concernées.

Le rôle de la Croix-Rouge française est de contribuer à offrir

à ces personnes l’accès aux loisirs, la possibilité de partager

un moment privilégié de plaisir en famille ou en groupe, loin

des préoccupations du quotidien.

Préparer son départ est aussi un levier de dynamisation qui

peut avoir une portée bien plus large (anticipation, organisation,

épargne, travail sur le budget, éducation des enfants…).

En 2011, 888 personnes sont parties en vacances. Le

nombre de séjours est passé à 127, en augmentation de

56 %. Les projets réalisés représentent 6974 jours de

vacances, et l'aide des services centraux s'élève en moyenne

à 248 €/personne pour des séjours de 8 jours en moyenne.

LES CODÉTENUS DE SOUTIEN
À l’exemple des pays européens, qui ont connu une baisse
sensible du nombre de suicides en détention après avoir mis
en place des politiques actives de prévention comprenant le
dispositif des codétenus de soutien, la France a décidé,
courant 2010, de lancer une expérimentation similaire.
La mission principale du codétenu de soutien consiste à
écouter et repérer ses codétenus en situation de difficulté ou
de souffrance.
Préalable impératif à l’exercice de cette mission, 
20 codétenus de soutien dans trois établissements
pénitentiaires (Maisons d’Arrêt de Villepinte, Strasbourg,
Gradignan) ont bénéficié en 2011 de formations à l‘écoute et
à la détection du risque suicidaire ainsi que de la formation
Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1).
1500 personnes détenues environ ont bénéficié d’un soutien de
leur part. La durée moyenne d’un suivi dans le cadre du
dispositif est de 2 à 3 mois.
Une évaluation de l’expérimentation des codétenus de soutien,
commanditée par l’Administration pénitentiaire, confirme que
l’expérimentation sur les trois sites est « très positivement
concluante ». Celle-ci devrait se déployer en 2012 sur un
établissement dans chaque région pénitentiaire.



MANIFESTE 
EN FAVEUR DE L’INCLUSION 
BANCAIRE
En décembre 2011, la Croix-Rouge française, le Secours
Catholique et l’UNCCAS (Union nationale des centres
communaux d’action sociale) publient leur « Manifeste pour
l’inclusion bancaire en France des populations fragiles ».

Selon les estimations actuelles, entre 5 et 6 millions de
personnes seraient concernées en France par l’exclusion
bancaire. Force est de constater que les efforts du législateur
et les moyens consacrés par les banques aux clients fragiles
ne suffisent pas à enrayer ce phénomène croissant. Le
Manifeste appelle les établissements bancaires à faire
évoluer leurs pratiques vis-à-vis des populations fragiles et
interpelle l’État dans son rôle de régulateur de l’exclusion
bancaire afin d’organiser, par voie législative, le cadre qui
permettra de certifier les pratiques bancaires. Il s’agit
également de rapprocher les populations fragiles des
banques en développant l’éducation et l’accompagnement
budgétaire et bancaire.

La stratégie d’influence engagée avec les banques par la
Croix-Rouge française s’est traduite par un premier
partenariat avec la Banque Postale, qui a d’ores et déjà
engagé aux côtés de notre association un travail de réflexion
sur les différentes manières d’accompagner les clients les
plus fragiles.
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aCtiOnS innOvanteS: 
être aU ServiCe 
deS pLUS vULnérabLeS
Le projet malin
En France, on estime que chaque année 100000 enfants

naissent sous le seuil de pauvreté et ne bénéficient pas

d'une alimentation appropriée.

Face à cette situation, les pouvoirs publics ont décidé de

faire de la lutte contre les inégalités sociales en matière

d’alimentation un enjeu majeur du prochain Programme

national nutrition santé.

Plusieurs partenaires, dont la Croix-Rouge française,

souhaitent mettre en œuvre, à l’échelle nationale, un projet

de santé publique visant à favoriser l’accès à une

alimentation équilibrée et de qualité à des enfants en bas

âge (0-3 ans) issus de familles en situation de pauvreté.

Quatre sites pilotes ont été retenus (agglomération

nancéenne, agglomération nantaise, Grenoble et Paris XIIIe)

pour tester les modalités de mise en œuvre du projet.

Ce projet se décline en trois volets:

n éducation à la nutrition: accompagner les mères dans

les questions de nutrition et transmettre des savoir-faire

autour du « fait maison ».

n facilitation de l’accès aux produits:

- en distribuant aux familles des chèques de réduction

utilisables dans les circuits de distribution standards,

- en leur donnant accès aux fruits et légumes frais,

notamment avec les circuits courts.

n savoirs et connaissance: des études seront conduites

pour mieux connaître la situation nutritionnelle des enfants

issus de familles en situation de pauvreté (aucune étude

scientifique n’a été identifiée sur ce sujet en France) et

évaluer l’efficacité du projet.

En 2011, l’équipe projet a travaillé au quotidien à la création

d’un réseau de partenaires locaux sur les sites pilotes afin

de co-construire un dispositif adapté aux réalités et

spécificités de chaque territoire. Elle a également constitué

un réseau avec une trentaine de supermarchés permettant

l’utilisation des chèques de réduction.

FOCUS
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Fondée pour soigner, la Croix-Rouge française considère aussi son engagement sanitaire
comme un devoir social. Disposant d’un savoir-faire unique, elle constitue le premier opérateur
associatif dans le champ sanitaire et médico-social. 
Présente dans le secteur hospitalier, la médecine sociale de proximité et l’accompagnement
des personnes âgées ou handicapées, notre association concentre plus particulièrement ses
actions dans les domaines les moins bien couverts : soins palliatifs, centres d’accueil pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, etc. Elle est en mesure de concevoir des ré-
ponses souples et innovantes qui dépassent les clivages traditionnels et se recentrent sur les
besoins des personnes et leur parcours de vie.
A travers nos 258 établissements, nos équipes de professionnels allient qualité des soins et
attention portée à la personne, selon les principes d’humanité qui guident l’association. 

SANTÉ 
ET AIDE À L’AUTONOMIE
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FiLière Sanitaire: 
FavOriSer L’aCCèS 
de tOUS à La préventiOn
et aUx SOinS

Un combat contre les inégalités
sanitaires
S’appuyant sur 41 structures de santé réparties dans

27 départements, la Croix-Rouge française s’attache à

permettre l’accès de tous à une médecine de qualité. Les

services d’hospitalisation et de soins à domicile sont

essentiellement destinés aux personnes vulnérables ou en

difficulté sociale et les centres de santé, situés au cœur

des villes, s’emploient à proposer une médecine à

vocation sociale.

Une réponse aux besoins les moins
couverts
Présente là où le besoin se fait le plus ressentir, la Croix-

Rouge française compte plusieurs établissements de soins

de suite et de réadaptation polyvalents ou spécialisés

adultes et/ou enfants, des établissements de court séjour

(médecine/chirurgie) et des centres de santé qui dispensent

des soins de premiers secours et réalisent des actions de

prévention. Elle propose, de plus, des dispositifs

psychiatriques et médico-sociaux, un centre de soins,

d’accompagnement et de prévention en addictologie

(CSAPA), des Appartements de coordination thérapeutique

(ACT) et plusieurs Maisons des parents.

Le patient au cœur du système de soins
Tous les professionnels de ces établissements accordent

la plus grande attention à chaque situation afin

d’accompagner au mieux les patients durant leur parcours

de soins. Une vision globale dont l’objectif est d’assurer le

continuum de la prise en charge, de l’hospitalisation

jusqu’au retour à domicile.

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
DU PATIENT : 
APPRENDRE À « VIVRE AVEC LA MALADIE »

Les politiques publiques encouragent aujourd’hui les
établissements de santé à s’engager dans une démarche
d’éducation thérapeutique du patient. Cette démarche a pour
but de mettre en avant les relations entre les soignants et les
patients, d’apprendre à se soigner mais aussi et surtout
d’apprendre à « se porter soin ». Ainsi l’éducation
thérapeutique se définit en premier lieu comme 
une co-construction des savoirs et une reconnaissance des
compétences de chacun des acteurs.
C’est dans ce contexte que la Croix-Rouge française a
rencontré, en 2011, des patients, leurs proches ainsi que des
professionnels de 11 établissements de soins de suite et de
réadaptation, afin de mieux cerner les souhaits des personnes
accueillies et de leurs proches en la matière et de croiser ces
attentes avec la représentation qu’en ont les professionnels.
Les résultats de cette enquête ont été restitués lors du
colloque « Vivre avec la maladie » du 6 mai 2011. Ils
permettront de nourrir les réflexions et d’orienter les actions
ultérieures des professionnels en donnant toujours à l’enjeu
humain une place centrale.

CHIFFRES CLÉS 2011

n 258 établissements répartis dans
67 départements

n 400800 journées d’hospitalisation
complète en soins de suite et de
réadaptation (SSR) et près de
60000 séances en hospitalisation
de jour

n 4900 adultes et enfants handicapés
accompagnés

n 2583 lits et places pour l’accueil
des personnes âgées

n 65000 personnes aidées à domicile
FOCUS
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FiLière perSOnneS
handiCapéeS:
OFFrir Un vrai prOJet 
de vie aUx perSOnneS
handiCapéeS

Une nécessaire diversification 
des modes d’accueil
Alors que la France compte aujourd’hui 6 millions de

personnes handicapées, la Croix-Rouge française œuvre

pour répondre aux besoins insatisfaits et diversifier les

modes d’accueil, grâce à 89 établissements et services

répartis dans 30 départements. Cette action s’inscrit

pleinement dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des

droits et des chances.

Une éducation adaptée aux enfants,
quel que soit leur handicap
Pour la Croix-Rouge française, l’éducation de tous les

enfants et adolescents est un droit fondamental, quelles que

soient les déficiences ou les maladies qui entravent leur

autonomie. Elle doit donc être organisée, autant que

possible, en milieu scolaire ordinaire et articulée avec les

soins et les rééducations qui s’imposent. C’est le rôle que

remplissent nos 14 Services d’éducation spécialisée et

de soins à domicile (SeSSad), véritables plateformes qui

gèrent l’accompagnement à l’école ou aident à aménager

les lieux de vie des familles. Lorsque l’éducation en milieu

ordinaire n’est pas envisageable, nos 23 instituts médico-

éducatifs (ime) proposent un accompagnement global et

personnalisé.

des solutions pour maintenir 
les adultes sur leur lieu de vie
Afin de favoriser autant que possible le maintien des

personnes handicapées chez elles, notre association

privilégie les projets individualisés qui permettent de trouver

la solution la plus appropriée pour chacun, entre le « tout

domicile » et le « tout établissement ». C’est ce à quoi

contribuent nos solutions d’accueil séquentiel, d’accueil de

jour, de Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

ou de Service d’accompagnement médico-social pour

adultes handicapés (SAMSAH). Si la lourdeur du handicap

est trop importante, nos établissements spécialisés

apportent une réponse parfaitement adaptée aux besoins

d’accompagnement de chacun, en étudiant une prise en

charge spécifique en fonction de l’âge, des besoins et des

souhaits de la personne handicapée.
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ACCESSIBILITÉ : 
LA CROIX-ROUGE SOUHAITE FACILITER 
L’ACCÈS « À TOUT POUR TOUS »

Cesser de voir la réglementation concernant l’accessibilité
des personnes handicapées comme une contrainte coûteuse,
et saisir au contraire l’opportunité de réaliser des
transformations qui seront nécessaires et bénéfiques pour
tous, tel doit être l’objectif de notre société en matière
d’accessibilité, ou d’accès à tout pour tous (*).
Hormis la réglementation concernant l’accessibilité des
établissements et services, qui doivent se mettre en ordre de
marche pour être en mesure d’accueillir tous les types de
handicap au 1er janvier 2015, les enjeux de l’accessibilité
s’entendent aussi par l’accès à tous à un emploi, qu’il soit en
milieu ordinaire de travail ou en milieu protégé.

La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, a instauré l’obligation pour les sociétés de plus
de 20 salariés d’engager au moins 6 % de personnes
handicapées. La Croix-Rouge française, employeur unique à
établissements multiples, ne fait pas exception à la règle. 
Son taux d’emploi de personnes handicapées est en constante
progression. De plus, depuis 2001, l’association s’est
engagée à travers l’accord de branche OETH (Obligation
d’emploi des travailleurs handicapés) en faveur de l’emploi
des personnes handicapées et a créé une mission handicap,
cellule dédiée de la direction des ressources humaines,
visant à encourager les démarches en ce sens. Pour les
personnes handicapées n’étant pas en mesure d’intégrer le
milieu ordinaire de travail, la Croix-Rouge française accueille
près de 600 travailleurs handicapés au sein de ses 8
Établissement et services d’aide par le travail (ESAT), 
dont 1 ESAT hors les murs, et 2 Entreprises adaptées (EA).

En 2011, la Croix-Rouge française a également signé une
convention avec Aditus, association militant pour
l’accessibilité événementielle. Comment rendre un
événement accessible à tous les publics, y compris aux
personnes en situation de handicap? L’association Aditus a
édité un guide pratique qui permet aux organisateurs de
manifestations et aux annonceurs d’intégrer l’accessibilité
dans l’organisation de leurs événements afin d’accueillir tous
les publics.

(*) Jean-François Chossy, Passer de la prise en charge à la prise en compte,
novembre 2011.

autisme: la Croix-rouge française
multiplie les initiatives
Depuis plusieurs années, l’autisme fait débat en France.

Alors que les méthodes de prise en charge divisent, un

constat réunit tous les camps: notre pays présente un

manque criant de places d’accueil et du chemin reste à

parcourir pour faire de l’autisme un enjeu de société. A ce

titre, l’année 2012, qui a positionné l’autisme comme

« grande cause nationale », doit être une chance de faire

changer les mentalités.

Depuis 2009, la Croix-Rouge française affiche sa volonté de

s’engager dans ce domaine et mène depuis longtemps des

actions concrètes au service des enfants, adolescents et

adultes souffrant d’autisme. Les troubles du spectre

autistique regroupent de multiples formes d’autisme portant

chacune leur spécificité. C’est pourquoi la Croix-Rouge

française privilégie des projets adaptés à chaque

personne, sans favoriser une approche plutôt qu’une autre,

défendant au contraire la complémentarité des méthodes

et formes d’accompagnement.

Si le plan autisme 2008-2012, déployé par le gou-

vernement, a permis de réelles avancées, le rapport déposé

à Roselyne Bachelot en décembre 2011 a montré qu’il y

avait encore un long chemin à parcourir. Parmi les actions

prioritaires, il a été décidé de sensibiliser et d’informer le

grand public à l’autisme, de favoriser la recherche

fondamentale et appliquée, d’améliorer le dépistage et le

diagnostic précoce, d’accompagner les adultes autistes et,

bien sûr, de renforcer la formation des personnels de santé.

La Croix-Rouge française s’est pleinement inscrite dans ce

plan en développant des démarches innovantes et des

structures expérimentales ainsi que des partenariats avec

des universitaires.
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LE POSITIONNEMENT DE 
LA CROIX-ROUGE SUR DES PROJETS
INNOVANTS
LE RAPPROCHEMENT DE LA CROIX-ROUGE 
AVEC L’ASSOCIATION PREAUT
En 2011, la Croix-Rouge française a été sollicitée par
l’association PREAUT. Fondée en 1998 par un groupe de
psychiatres, psychologues et psychanalystes spécialistes de
la question de l’autisme, cette association a formé environ 
600 médecins en France métropolitaine et en Outre-mer. En
2010, elle a fondé l’Unité d’accompagnement PREAUT
(UDAP) afin d’assurer une intervention précoce auprès des
enfants mais aussi d’apporter un soutien aux familles,
concentrant son activité à Paris et en petite couronne.
Confrontée à une très forte demande, l’association PREAUT
a souhaité un transfert de son activité UDAP à la Croix-
Rouge française. Cette activité, reconnue comme
innovante et indispensable, s’inscrit pleinement dans les
orientations stratégiques de notre association et offre une
réelle complémentarité avec nos structures,
établissements et services dans le domaine de l’autisme
et de la petite enfance, positionnant notre association sur
la prise en charge précoce de l’autisme. L’UDAP intègrera
pleinement les activités Croix-Rouge française à compter
du 1er janvier 2012.

LA POURSUITE DE L’EXPÉRIMENTATION 
DU SEDAC
La Croix-Rouge française gère par ailleurs depuis 2009
un Service expérimental d’accompagnement
comportemental (SEDAC), structure spécialisée dans
l’accueil de jour d’enfants présentant des troubles du
développement et du comportement.

Ce service, situé dans la banlieue d’Annecy, accueille 
6 enfants autistes qui, petit à petit, cheminent vers
l’autonomie grâce à la méthode A.B.A (Applied
Behavioral Analysis, c’est-à-dire « analyse appliquée du
comportement »), pratique américaine communément
utilisée dans de nombreux pays mais qui tarde à
s’implanter en France.
Parce qu’elle croit en la nécessité de diversifier les
réponses thérapeutiques et cliniques, la Croix-Rouge
française s’est investie dans ce projet novateur et
espère persuader les pouvoirs publics de la nécessité de
pérenniser la structure, l’expérimentation se terminant
en 2014.

FOCUSSedaC de Seynod, dans la banlieue d’annecy (74).



FiLière perSOnneS 
âgéeS: répOndre aUx
diFFérentS beSOinS
d’aCCOmpagnement
Alors que le grand âge, conséquence inéluctable de

l’allongement de la durée de vie, représente un des grands

défis de la solidarité nationale, la Croix-Rouge française

multiplie les initiatives pour développer des structures aussi

souples qu’innovantes. Grâce à ses 43 établissements et

services, elle contribue toute l’année au maintien de

l’autonomie de nombreuses personnes âgées.

REPRISES D’EHPAD: 
LA FILIÈRE PERSONNES ÂGÉES 
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

L’année 2011 a été marquée par le lancement de nombreuses
études de projets de reprise en gestion de structures
existantes. Ainsi, la filière personnes âgées de la Croix-Rouge
française s’est enrichie de 2 EHPAD: l’EHPAD Maurois à Elbeuf
(76) et La Roseraie * à Lyon (69). La Croix-Rouge française a
également repris en gestion deux logements foyers (76),
augmentant ainsi son offre d’accueil de plus de 200 lits.
* La reprise de gestion de La Roseraie est effective au 1er janvier 2012.

des réponses multimodales pour
accueillir les personnes âgées
En 2011, l’offre nationale de la filière personnes âgées est

positionnée sur tous les types d’accueil : en structures

médico-sociales médicalisées ou non (EHPAD/EHPA) et

sanitaires (USLD), en hébergement permanent et/ou

temporaire, en journée… Elle est implantée dans 

26 départements et une trentaine de villes.

Les établissements d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes (ehpad), structures médicalisées,

accueillent des personnes ayant une dépendance physique

et/ou psychique nécessitant une aide aux actes de la vie

quotidienne mais dont la pathologie stabilisée nécessite une

surveillance médicale et infirmière (à l’exclusion des

pathologies nécessitant des soins techniques lourds).

FOCUS
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DÉMARCHE QUALITÉ : 
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
ÉVALUE SES EHPAD

S’inscrivant dans la loi du 2 janvier 2002 qui introduit une
obligation d’évaluation pour l’ensemble des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, la
Croix-Rouge française a développé un référentiel, outil de
mesure mettant en avant les critères de qualité de ses
EHPAD. Cette action, pilotée par le pôle qualité de la
direction Santé et Autonomie de la Croix-Rouge française,
se structure autour de trois axes principaux : impulser une
dynamique par le biais d’un calendrier commun,
accompagner les référents de l’évaluation interne et
faciliter les échanges, sécuriser la démarche et assurer
une consolidation nationale. Dans ce cadre, la prévention
et la gestion des risques figurent parmi les priorités de
nos établissements.
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La Croix-Rouge française gère également deux Unités de

soins longue durée (USLd) qui prennent en charge

notamment des personnes atteintes des pathologies

organiques chroniques ou des polypathologies.

La filière propose différents dispositifs d’accueil temporaire,

rattachés ou non à un établissement, afin d’appuyer la

politique de maintien à domicile et d’offrir aux familles des

moments de répit tels que des places d’accueil de jour et

lits d’hébergement temporaires.

Les EHPAD et USLD continuent notamment de développer

les alternatives à l’hébergement permanent mais également

des dispositifs adaptés à l’accompagnement des

personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ainsi,

des projets de création de Pôles d’activité et de soins

adaptés (PASA) pour un accompagnement spécifique de

ces personnes ont été autorisés, dans 3 de nos

EHPAD/USLD, et verront le jour en 2012.

La filière a accueilli en 2011, 3 personnes âgées ayant

bénéficié d’un aménagement de peine pour raison

médicale, soit 5 depuis 2009. Ces personnes ont ainsi été

accueillies dans nos EHPAD après avoir bénéficié d’une

suspension de peine ou d’une libération conditionnelle, sur

décision de justice.

Les établissements d'hébergement pour personnes

âgées (ehpa) permettent aux personnes peu ou pas

dépendantes, de vivre de façon autonome dans un

logement (type F1 ou F2) tout en bénéficiant de prestations

qui s’inscrivent dans un cadre collectif.

FiLière dOmiCiLe:
FavOriSer Le maintien
Chez SOi

La filière domicile de la Croix-Rouge française apporte

aux personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient

âgées ou handicapées, malades ou dans une situation

ponctuelle difficile, un ensemble de prestations d’aide et

de soins afin de favoriser leur maintien à domicile. Elle

s’inscrit ainsi dans la lignée des politiques publiques pour

qui le libre choix des personnes de rester à leur domicile

ou de vivre en institution est un objectif prioritaire.

LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION 
INTERNE 
DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE

Les Services d’aide et de soins à domicile ont réalisé en 2011
leur démarche d’évaluation interne. Obligation de la loi du
2 janvier 2002, l’évaluation interne consiste à poser un regard
objectif sur l’organisation et la qualité du service rendu aux
personnes accompagnées. 

C’est en effet en interrogeant le cœur de métier qu’il est
possible de vérifier l’adéquation entre les actions mises en
place par le service et les attentes et besoins de chacun.
La méthodologie utilisée est un référentiel commun à
l’ensemble des services d’aide et de soins à domicile de la
Croix-Rouge française. Basée sur une démarche de cotation
participative, elle associe intervenants, personnels
administratifs et encadrants mais aussi professionnels,
organismes extérieurs et financeurs et, bien sûr, personnes
accompagnées.

Résultat de cette évaluation: un diagnostic et un plan d’actions
à 5 ans, qui sera actualisé annuellement, et surtout une
dynamique constructive qui permet d’améliorer la qualité des
services et de mutualiser les bonnes pratiques
professionnelles.
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Une palette d’activités adaptée 
aux différents besoins
À la croisée du sanitaire, du social et du médico-social,

la filière domicile se structure en 85 Services d’aide ou

de soins répartis à travers 39 départements. Parmi eux,

5 Services d’hospitalisation à domicile (HAD) permettent de

dispenser des soins médicaux et paramédicaux continus et

coordonnés. Notre association dispose également de

Centres de soins infirmiers (CSI) qui assurent, auprès de

tout public, des actes uniquement infirmiers, sur place ou à

domicile, et participent à des actions de santé publique. Les

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) prodiguent

quant à eux des soins aux personnes âgées, handicapées

ou atteintes de maladies chroniques. Enfin, les Services

d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) proposent

des prestations d'aide à la personne pour les activités

ordinaires et essentielles de la vie.

Dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012, la Croix-Rouge

française développe également, depuis 2009, des équipes

spécialisées alzheimer (eSa). Fin 2011, 9 SSIAD (sur 30)

proposent ce service et d’autres projets ont été déposés.

AIDE À DOMICILE 
DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE : 
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE REPREND 
L’ACTIVITÉ D’AIDE À DOMICILE DE L’ASSOCIATION
ENTRAIDE

Acteur significatif du secteur médico-social dans les Bouches-
du-Rhône, l’association Entraide gérait jusqu’au début de
l’année 2011 treize établissements pour personnes âgées et
plusieurs services d’aide à domicile. Resserrant son activité
autour des établissements personnes âgées, elle a sollicité la
Croix-Rouge française afin de lui céder son activité d’aide à
domicile.

Ainsi, depuis le 1er avril 2011, le Service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) des Bouches-du-Rhône a
repris l’ensemble de l’activité. Cette acquisition permet
d’élargir le secteur d’intervention du service et de développer
une antenne à Arles. Elle place le SAAD des Bouches-du-Rhône
parmi les cinq plus importantes structures d’aide à domicile du
département, ce qui est un atout dans la perspective de la
future réforme sur la dépendance.
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Référence dans le domaine de la formation, la Croix-Rouge française est le seul acteur national présent
à la fois dans les champs du sanitaire, du social et de la santé et sécurité au travail. 
S’appuyant sur l’expertise de plus de 600 établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires gérés
par l’association, la filière connaît la réalité des métiers auxquels elle prépare et les besoins des recru-
teurs. Elle offre aux étudiants, aux professionnels, aux demandeurs d’emploi de nombreuses opportu-
nités de se former tout au long de leur vie, grâce à un panel de formations diplômantes, certifiantes,
pré-qualifiantes ou professionnelles continues qui s’appuient sur une diversité de dispositifs. 
Particulièrement en 2011, attentifs aux situations sociales, aux trajectoires de vie et aux pathologies de
plus en plus complexes, nous avons insisté sur la transversalité de nos formations en faisant du savoir-
coopérer un axe d’excellence et la signature pédagogique de nos Instituts régionaux de formation sa-
nitaire et sociale (IRFSS).
Pour favoriser l’insertion sociale et l’intégration professionnelle, nous avons également accentué la diver-
sification des accès aux formations, en mettant l’accent sur le développement de la pré-qualification.
Nous avons poursuivi l’entrée de nos formations supérieures dans le système Licence-Master-Doctorat
(LMD), afin de la rendre effective pour tous les diplômes concernés lors des deux prochaines rentrées
universitaires. Notre prochaine étape sera de favoriser la mobilité étudiante et professionnelle, en intégrant
les programmes de formation et d’éducation tout au long de la vie sur le territoire européen.

FORMATION



61RAPPORTANNUEL 2011

FOrmatiOn aUx métierS 
dU Sanitaire et dU SOCiaL:
être présent sur tout 
le territoire avec 
des formations décloisonnées
et ouvertes sur l’international

La filière formation de la Croix-Rouge française est

largement présente sur l’ensemble du territoire grâce à ses

20 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale

(irFSS). Cette position nous permet de prendre en compte

la réalité des besoins, souvent hétérogènes d’une région à

l’autre, et d’y apporter des réponses sur mesure.

Une approche transversale
Nous avons toujours privilégié, dans nos formations, une

approche transversale qui favorise une coexistence

constructive entre les métiers du sanitaire et du social.

Tous nos programmes sont pensés dans une perspective

de pluralité et ont pour objectif d’éviter le cloisonnement des

interventions et des soins. En multipliant les partenariats et

en diversifiant les modalités pédagogiques, nous proposons

des passerelles entre formations et donnons la possibilité

d’appréhender différents métiers.

Une dimension internationale
Elle fait intrinsèquement partie de notre ADN. L’acquisition

de compétences professionnelles ne peut en effet être

dissociée d’une capacité d’ouverture au monde et les

stages à l’international sont des sources d’adaptation et

de richesse, autant pour les étudiants que pour les

équipes pédagogiques. Nous favorisons les échanges

internationaux et la coopération dans toutes nos

formations initiales.

Lancement de l’axe différenciateur 
« savoir-coopérer » 
Le projet « axe différenciateur / savoir-coopérer » pour les

formations Croix-Rouge française a été lancé le

16 novembre 2011 auprès des IRFSS porteurs de

formations sanitaires et sociales de niveau III. Le dispositif

de formation au « savoir-coopérer » propose un ensemble

de modalités pédagogiques (modules de formation,

stages, situations simulées…) communes à l’ensemble de

nos instituts de formation. Il sera opérationnel dans les

7 Instituts régionaux de formation sanitaire et sociale qui

proposent des formations aux diplômes d’État d’infirmier et

d’assistant de service social dès la rentrée 2012, et pour

l’ensemble des autres à la rentrée 2013.

CHIFFRES CLÉS 2011

n 2013 salariés
n 4700 étudiants en pré-qualification
et préparation aux concours

n 19567 étudiants en formation
initiale sanitaire et sociale

n 135000 salariés en formation
professionnelle continue

n 700000 jeunes initiés aux premiers
secours dans le cadre des Journées
défense et citoyenneté (JDC)

n 23364 candidats au concours
infirmier

n 12 % de l’offre de formation pour
les infirmier(e)s

n 24 % de l’offre de formation pour
les auxiliaires de puériculture
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Journées défense et citoyenneté (JdC)
dans les dOm-tOm
Depuis 2004, la Croix-Rouge française anime un module

d’initiation à l’alerte et aux premiers secours (iapS) au

sein des Journées défense et citoyenneté (JDC) organisées

par le ministère de la Défense.

Dans ce cadre, en 2011, près de 670000 jeunes en

métropole et plus de 25 000 dans les départements

d’Outre-mer ont été initiés aux gestes qui sauvent!

Ainsi, grâce aux efforts et au travail de 550 personnes –

initiateurs, formateurs, référents, coordonnateurs et

responsables d’équipe, tous salariés de la Croix-Rouge

française –, près de 700000 jeunes de France, garçons et

filles, appelés l’année de leurs 17 ans à participer à aux

JDC, apprennent à réagir en cas d’alerte grave (catastrophe

naturelle, explosion, etc.), à donner le signalement d’un

accident et à prodiguer les premiers gestes utiles face à une

victime qui a perdu connaissance.

En métropole, le contrat avec le ministère de la Défense pour

la réalisation de l’IAPS dure trois ans. Le marché actuel a

débuté en janvier 2010 et s’achèvera en décembre 2012.

Outre-mer, le marché est reconduit chaque année. En 2011,

pour la première fois, le module de secourisme a été intégré

au programme des JDC organisées à Mayotte et l’appel

d’offres a été gagné par la Croix-Rouge française! Dans le

même temps, la confiance de l’armée en notre expérience et

en notre savoir-faire a été renouvelée: ce sont également nos

équipes qui ont initié les jeunes aux gestes qui sauvent lors

des JDC en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

UNE INTÉGRATION PROGRESSIVE 
DES DIPLÔMES D’ÉTAT SANITAIRES 
ET SOCIAUX DANS LE PROCESSUS 
DE BOLOGNE

ÉTAT DES LIEUX FIN 2011 POUR NOS DIPLÔMES 
D’ÉTAT (DE)

DIPLÔMES PARAMÉDICAUX: réingénierie de l’ensemble
achevée pour la rentrée universitaire 2013

n DE infirmier: obtention du grade licence pour la promotion
2009-2012.
n DE cadre de santé: en cours. Nos Instituts de formation des
cadres de santé (IFCS) mettent déjà en place des doubles
diplômes DE-Master en partenariat avec le Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM) et des universités.
n DE kinésithérapeute: en cours, avec la garantie d’une sortie
d’études en niveau Master 1. Nos Instituts de formation en
masso-kinésithérapie (IFMK) vont appliquer le nouveau
programme dès la rentrée 2014.

DIPLÔMES DU SECTEUR SOCIAL
Par arrêtés publiés le 14 septembre 2011, les DE d'assistant de
service social, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur
spécialisé, d'éducateur technique spécialisé et de conseiller en
économie sociale familiale, intègrent l’espace européen de
l’enseignement supérieur (cette mise en conformité ne préjugeant
en rien de la reconnaissance de ces titres au grade licence).

Nos 7 écoles sociales Croix-Rouge française concernées
s’engagent à mettre en œuvre la semestrialisation et la
valorisation en système européen de transfert et
d’accumulation de crédits ou European Credits Transfer System
(ECTS) dès la rentrée universitaire 2012.

FOCUS
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FOrmatiOn initiaLe,
COntinUe OU 
pré-qUaLiFiante: 
favoriser l’acquisition 
de savoirs à toutes les étapes
de la vie dans un parcours
sécurisé

Nos Instituts régionaux de formation sanitaire et sociale

proposent des formations à tous les publics: 

- étudiants, 

- personnes en reconversion professionnelle, 

- professionnels en activité, 

- demandeurs d’emploi… 

intervenant de la pré-qualification aux formations

supérieures et à tous les moments de la vie par le biais

de la formation continue, notre action s’inscrit parfaitement

dans le cadre de la Loi du 24 novembre 2009 qui encourage

la professionnalisation et la sécurisation des parcours

professionnels dans un souci d’équité et d'efficacité.

La pré-qualification 
Elle permet l’acquisition de socles de compétences, en

amont de nos formations qualifiantes. Ce secteur regroupe

les actions de formation préalables au recrutement, les

préparations opérationnelles à l’emploi, les formations

passerelles à l’emploi financées principalement par Pôle

Emploi ainsi que les années préparatoires aux concours.

Le développement de ces formations, en parfaite

adéquation avec les objectifs de la Loi du 24 novembre

2009, s’inscrit parmi les priorités de nos orientations

stratégiques 2011-2015.

La formation initiale 
Elle permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires

à l’exercice d’une profession. Nos instituts de formation

sanitaire et sociale préparent à l’obtention de diplômes et

certifications de niveaux infra-bac, bac ou post-bac.

UNE OFFRE DE FORMATION 
CONTINUE ÉLARGIE
Après la sortie du premier catalogue national de formation
continue en 2010, la Croix-Rouge française a visé en 2011 à
promouvoir et élargir l’accès à la formation, afin de sécuriser
les parcours professionnels, de favoriser l’insertion sociale et
d’accroître l’employabilité. Parmi les nouveautés au
programme de cette deuxième édition du catalogue national,
on note des modules centrés sur la personne et la
connaissance des publics (enfant, adolescent, personne âgée,
personne en situation de handicap), le partenariat et le travail
en réseau dans le cadre des évolutions réglementaires et des
formations destinées aux salariés ou personnes en situation de
handicap travaillant en Établissements de service et d’aide par
le travail (ESAT).

FOCUS
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La formation professionnelle continue 
Elle s’adresse à des personnes déjà engagées dans la vie

active ou sur le point de le faire. Nos 25 centres de

formation professionnelle disposent d’un large

catalogue de formations dans les champs sanitaire et

social et santé et sécurité au travail. Cette offre étoffée et

homogène est en adéquation avec les besoins des

employeurs ; elle favorise l’insertion ou la réinsertion et le

maintien dans l’emploi.

Elle contribue à l’actualisation des compétences des

professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-

social. Elle permet également aux chefs d’entreprise de

limiter les risques professionnels et leurs conséquences

grâce à des formations dédiées à la Santé et à la sécurité

au travail (SST).

OUVERTURE DU MARCHÉ DES
FORMATIONS DE FORMATEURS SST
La Croix-Rouge française est membre de l’Observatoire du
secourisme en milieu de travail à la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de
l’Équipe pédagogique nationale à l’Institut national de
recherche et de sécurité (INRS). 

Depuis le 1er janvier 2011, les formations de formateurs SST –
qui étaient antérieurement exclusivement assurées par les
Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT),
les Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM), les
Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et l’INRS – sont
prises en charge par les organismes de formation
professionnelle habilités par l’INRS et la CNAMTS. S’appuyant
sur nos 23 formateurs de formateurs SST professionnels, nous
nous sommes d’ores et déjà positionnés comme un acteur
incontournable en formant cette année 180 personnes et en
recyclant 1100 formateurs d’entreprises, d’institutions et
d’organismes de formation.

PRÉVENTION DES RISQUES
LIÉS À L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE (PRAP)
Face à une sinistralité préoccupante en matière d’accidents
du travail et de maladies professionnelles liés à des activités
physiques au travail, la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et l’Institut
national de recherche et de sécurité (INRS) ont décidé de
relancer la formation PRAP. Dans ce cadre, la Croix-Rouge
française a été habilitée, en 2011, par l’INRS et la CNAMTS à
dispenser les formations PRAP, tant au niveau des salariés
qu’au niveau des formateurs. A cette occasion, elle a déployé
un véritable dispositif national : 30 formateurs sont
désormais opérationnels pour dispenser cette formation
partout en France, auprès des entreprises comme des
établissements sanitaires et sociaux.

FOCUS
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FOrmatiOn initiaLe,
COntinUe OU 
pré-qUaLiFiante: 
apporter des réponses
innovantes

La filière formation de la Croix-Rouge française intègre des

dispositifs innovants dans ses formations : cours en

visioconférence, e-formation, etc.

Nous construisons des parcours individualisés spécifiques

en fonction des publics. Ainsi, dans le cadre de la lutte

contre l’illettrisme, nous proposons aux managers et aux

responsables d’établissement du secteur sanitaire et social

des modules e-learning pour les sensibiliser et les aider à

repérer les situations d’illettrisme. Nous apportons des

réponses à leurs salariés qui leur permettent d’acquérir les

savoirs de base, d’apprendre à travailler en équipe mais

aussi d’être initiés à l’informatique et à la bureautique. Nos

objectifs sont de sécuriser leurs parcours professionnels

en offrant une meilleure employabilité et une adaptabilité

face à l’évolution des organisations du travail.

parCOUrS prOFeSSiOnneL:
respecter la personne 
en toutes circonstances

Si l’ensemble des formations dispensées par nos IRFSS

donnent accès à des formations diplômantes, toutes sont

complétées, via l’alternance, par le développement des

qualités relationnelles nécessaires à l’exercice professionnel

et au travail en équipe pluridisciplinaire. Parce que la

dimension humaine est au cœur de toutes nos actions,

nous plaçons systématiquement la personne formée au

centre de nos dispositifs afin de lui permettre de construire

un parcours professionnel en adéquation avec ses

capacités et son projet.

La formation sert ainsi de levier d’insertion professionnelle

durable, et ce tout particulièrement pour les personnes

apprenantes les plus vulnérables.

MISE EN PLACE DE LA DÉMARCHE
QUALITÉ DE LA FILIÈRE FORMATION
La mise en œuvre de la démarche qualité en vue de la
certification ISO 9001, inscrite dans les orientations
stratégiques de notre association pour 2015, s’est poursuivie en
2011. Le plan de formation est désormais achevé: il s’est
décliné en différentes sessions de formations qui avaient pour
vocation de transmettre à tous les collaborateurs de notre
filière formation les savoirs nécessaires, les objectifs de la
démarche et les moyens d’y parvenir.

En parallèle, des ateliers qualité ont été mis en place. Ils
regroupent les représentants concernés par la mise en œuvre
de la démarche qualité (directions siège, directions régionales,
directions des Instituts régionaux de formation sanitaire et
sociale…) et visent à construire ensemble le Système de
management de la qualité (SMQ) dans sa globalité et, plus
précisément, à identifier et élaborer les processus et
procédures adéquats. Dans ce cadre, la direction de la
formation travaille en étroite coordination avec la mission
organisation, la mission qualité de la direction générale et la
direction de l’audit interne pour garantir une cohérence au
niveau général.



Reconnue pour son expertise en matière d’action internationale, la Croix-Rouge française peut
intervenir pour tout type de catastrophe dès lors qu’elle est sollicitée par la société nationale
du pays concerné, Croix-Rouge ou Croissant-Rouge. Quels que soient le pays et le contexte,
notre association se prévaut d’une totale neutralité, doublée d’une exigence de qualité et
de rigueur.
Nos équipes, composées en permanence de 135 expatriés et 800 collaborateurs nationaux
actifs dans une trentaine de pays, réunissent des professionnels et des experts en secours et
logistique, santé, eau, assainissement et hygiène, réduction des risques de catastrophes.
Si la Croix-Rouge française dispose d’une légitimité s’appuyant sur plus de 80 interventions
d’urgence en 15 ans, elle a su également s’imposer dans la gestion de projets de dévelop-
pement sur le long terme, en collaboration étroite avec les communautés bénéficiaires, les
autorités locales et la société nationale Croix-Rouge Croissant-Rouge concernée.

ACTION INTERNATIONALE
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La répOnSe 
aUx CataStrOpheS: 
SeCOUrir, reCOnStrUire,
prévenir

Secours aux sinistrés : satisfaire les
besoins de première nécessité
Grâce à son appartenance au Mouvement International de

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge

française est en mesure de déployer rapidement tous les

moyens humains et matériels nécessaires pour couvrir les

besoins vitaux des personnes sinistrées – distribution

d’eau et de nourriture, hébergement provisoire, etc.

Ainsi en avril 2011, alors que le conflit s’enlise en Libye, la

Croix-Rouge française réussit par deux fois à atteindre par

bateau le port de Misratah, ville aux trois-quarts enclavée

par les combats, à 200 km à l’est de Tripoli. plus de 180

tonnes d’aide médicale, alimentaire et d’hygiène ainsi

que de l’eau ont pu être livrées au Croissant-Rouge libyen

dans Misratah pour venir en aide aux habitants mais aussi

aux personnes de différentes nationalités (Égyptiens,

Ghanéens, Tchadiens…) prises au piège de la ville encerclée.

CHIFFRES CLÉS 2011

n 36 équipiers de réponse aux
urgences (ERU) déployés sur
différents terrains (Corne de l’Afrique,
Haïti, Tunisie, Libye et Tchad en
2011)

n 135 délégués en mission
internationale (DMI)

n 110 projets mis en œuvre dans 
40 pays

n 2444000 personnes aidées tout
au long de l’année

n 31 délégations permanentes sur le
terrain
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SÉISME AU JAPON: 
LA CROIX-ROUGE JAPONAISE AU SECOURS 
DES VICTIMES

Le 11 mars 2011, le Japon connaît l’un des plus terribles
séismes de son histoire. Au milieu d’un chaos
indescriptible, les volontaires de la Croix-Rouge japonaise
se battent pour apporter toute l’aide nécessaire aux
survivants et 580 équipes médicales se relaient pour
délivrer des soins et évacuer les blessés.
Dès la mi-mars, le processus de relèvement débute avec
la construction d’abris de transition, la réhabilitation des
infrastructures de santé et la mise en place d’une aide
sociale pour les personnes âgées et les enfants.

La Croix-Rouge japonaise, qui n’a pas sollicité de renforts
humains, a bénéficié d’un immense élan de solidarité
internationale. Plus de 260 millions d’euros lui ont été
transmis par les sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, dont 16,6 millions d’euros récoltés par la
Croix-Rouge française.

Les équipes de réponse aux urgences
(eru) mobiLisées contre L’épidémie de
choLéra au tchad
constituées de volontaires spécialisés dans trois
champs d’action – secours et logistique, santé, eau et
assainissement –, les eru de la croix-rouge française
peuvent être mobilisées à la demande de la Fédération
internationale des sociétés de la croix-rouge et du
croissant-rouge dans les 48 heures qui suivent un
événement. elles sont ainsi intervenues au tchad en
septembre 2011, après la forte flambée de choléra du mois
d’août (17 000 cas et 500 décès recensés). une équipe
médicale, renforcée par une composante eau et
assainissement, a mis en place un centre de traitement du
choléra, apporté son soutien à six centres de santé et
déployé un programme de promotion de l’hygiène. grâce
à cette action, 300 personnes ont pu être prises en charge
et près de 60 000 sensibilisées aux questions d’hygiène.
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réhabilitation et reconstruction : 
vers un retour à l’autonomie
Parce que notre association croit en une action

humanitaire aux effets durables, une fois la crise passée,

elle participe à la réinstallation des personnes affectées par

la crise. Ses activités peuvent ainsi inclure la réhabilitation

et la reconstruction de l’habitat individuel comme des

structures publiques. L’objectif est de permettre aux

personnes sinistrées de retrouver au plus vite leur

autonomie ainsi qu’une qualité de vie au moins égale à celle

d’avant la catastrophe. C’est pourquoi ce travail s’effectue

toujours en collaboration avec les bénéficiaires et les

autorités locales.

Tout au long de l’année 2011, la Croix-Rouge française a

ainsi poursuivi son action en haïti pour faire face aux

conséquences dramatiques du séisme du 12 janvier 2010.

Cette mobilisation est la plus importante de l’histoire de

notre association puisque 40 expatriés et 360 salariés

nationaux sont aujourd’hui toujours mobilisés sur le terrain.

Fin 2011, le premier objectif était atteint: permettre à plus

de 2100 familles de bénéficier d’un abri de transition.

Pour ce faire, la Croix-Rouge française a développé une

approche par quartier, prenant en considération les

populations non regroupées et celles des sites de

rassemblement, en favorisant leur réinstallation dans leur

quartier d’origine. 

Dans les camps, où 520 000 personnes vivaient encore

fin 2011, l’association maintient sa mission humanitaire en

2012 afin d’aider ces populations et les autorités locales à

aménager et à gérer elles-mêmes leurs zones de vie dans

une plus grande autonomie.
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missions psychosociales : 
renforcer la capacité de résilience 
des populations
Parce qu’au-delà de l’impact matériel et physique, les

grandes crises humanitaires et d’autres contextes difficiles

ont aussi des conséquences sur l’équilibre psychologique

et social des communautés touchées, la Croix-Rouge

française met en œuvre des programmes psychosociaux

auprès de populations à risque, durant les phases

d’urgence et de post-urgence, ainsi que dans des contextes

de développement. Elle aide ainsi les populations à mieux

se préparer à faire face à un événement difficile, à se rétablir

suite à une situation de crise et à identifier et renforcer leurs

ressources pour mieux construire leur avenir. Ces missions

contribuent également à l’intégration des groupes exclus

par la société en raison de leur situation sociale, de leur

origine ethnique ou de leur état de santé.

au Cambodge, par exemple, nos équipes sont intervenues

au lendemain de la bousculade qui avait provoqué la mort

de 363 personnes sur un pont à Koh Pich lors de la fête de

l’eau. Ce projet d’urgence a permis d’apporter un soutien

psychosocial aux blessés et à leurs familles, ainsi qu’aux

familles qui ont perdu un être cher. Le projet visait

notamment à apporter un soutien aux enfants et aux adultes

affectés suite à un événement potentiellement traumatique,

à donner des clefs aux parents des enfants blessés pour

qu’ils puissent mieux les soutenir, et à aider ces enfants à

surmonter rapidement l’événement.

LeS pLateFOrmeS d’interventiOn
régiOnaLe (pir)
La croix-rouge française a mis en place des structures
d’intervention décentralisées à la réunion (piroi *), en
guadeloupe (pirac *) et en nouvelle-calédonie (pirops *) afin
de garantir une meilleure réactivité et une plus grande flexibilité
des activités de réponse aux catastrophes dans leurs régions
d’intervention respectives. ces plateformes, qui disposent de
matériel logistique prépositionné et d’équipes de volontaires et
de salariés formés, ont pour mission de distribuer des kits
d’urgence, de l’eau potable voire de prodiguer des soins de
santé de base aux populations affectées par les catastrophes.
elles développent également des activités permettant aux
sociétés nationales de la croix-rouge et du croissant-rouge
partenaires de mieux se préparer à intervenir en cas de
catastrophe (formation des équipes d’intervention, exercices de
simulation, prévention, préparation, réponse à l’urgence et
reconstruction...).

*PIROI : plateforme d’intervention régionale de l’Océan Indien ;
PIRAC: plateforme d’intervention régionale Amérique Caraïbes ;
PIROPS: plateforme d’intervention régionale de l’Océan Pacifique Sud.
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à phnom-penh également, l’association est engagée dans

un programme de prise en charge globale (médicale,

psychologique, sociale et éducative) et personnalisée de

1 500 enfants vivant avec le vih, en partenariat avec

l’hôpital pédiatrique national. Ce programme permet aux

enfants de pratiquer quotidiennement des activités

artistiques et éducatives afin de favoriser leur

développement intellectuel, affectif et social. Il leur permet

également d’avoir une meilleure compréhension de leur

maladie : sensibilisés sur l’importance de prendre leurs

médicaments régulièrement, ils deviennent de véritables

acteurs dans leur processus de soins. Une bonne

observance du traitement permet ainsi d’améliorer la

qualité et l’espérance de vie des enfants qui bénéficient

de ce projet.

prévention et réduction 
des risques : 
une approche participative 
et communautaire
La Croix-Rouge française a fait de la réduction des risques

de catastrophes un sujet d’action mais aussi de plaidoyer,

notamment lors de la Conférence nationale humanitaire de

novembre 2011.

Depuis la fin des années 1990 en effet, notre association

travaille avec les communautés bénéficiaires ainsi qu’avec

les autorités et les Croix-Rouge locales afin de réduire leurs

vulnérabilités face aux catastrophes naturelles et de les

préparer à répondre en situation d’urgence.

« Agir aujourd’hui pour mieux sauver demain », tel est

l‘objectif de cette démarche qui comprend un vaste spectre

d’activités telles que :

n la formation aux risques, 

n la sensibilisation des populations, 

n l’élaboration de plans de contingence, 

n la mise en place de systèmes d’alerte précoce, 

n l’organisation de l’évacuation en cas d’urgence, 

n l’organisation d’exercices de simulation, 

n le prépositionnement de stocks…

La pOSt-UrgenCe:
FavOriSer 
Le déveLOppement 
hUmain

eau, assainissement et hygiène: 
des techniques de pointe au service
des populations
Alors que 2,5 milliards de personnes n’ont pas accès aux

installations sanitaires de base, l’objectif de notre

association est d’apporter aux populations des solutions

techniques pour construire des latrines, des ouvrages

hydrauliques, de les former aux méthodes de gestion des

ressources en eau mais aussi de les sensibiliser aux bonnes

pratiques d’hygiène.
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Pendant près de quatre ans, dans la province de Bac Kan

au Vietnam, la Croix-Rouge française a ainsi développé

un programme d’envergure pour promouvoir l’importance

de l’hygiène mais aussi aider les populations à construire des

infrastructures d’alimentation en eau potable et des sanitaires.

La couverture de latrines est passée de moins de 8 % à plus

de 75 % et l’accès à l’eau potable de 30 % à 99 %.

renforcement des systèmes 
de santé locaux pour aider 
les plus vulnérables
Répartitions géographiques inégales, établissements

sous-équipés, manque de ressources humaines qualifiées,

formations inadaptées… Nombreuses sont les raisons qui

expliquent les défaillances des systèmes de santé dans

certains pays, mais plus particulièrement en Afrique

subsaharienne, laissant 1,3 milliard de personnes à

l’écart des soins de santé de base, sans prise en charge

des maladies transmissibles (sida, tuberculose et

paludisme), des épidémies et face aux défis majeurs que

représentent la malnutrition aiguë et les soins materno-

infantiles adaptés. C’est pourquoi, en étroite collaboration

avec les sociétés nationales et les autorités locales, notre

association œuvre pour améliorer la prise en charge des

personnes atteintes du sida, de la tuberculose et du

paludisme, développer la formation paramédicale des

personnels soignants qualifiés, mettre en place des

programmes de lutte contre la malnutrition,

d’amélioration de la santé materno-infantile et de la santé

publique en situation d’urgence, enfin former les

volontaires des diverses sociétés nationales aux

messages simples d’éducation en santé, qu’ils relayeront

dans leur communauté.

Des programmes intégrés de nutrition ont été mis en

œuvre au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad ; une

amélioration de l’accès aux soins au Cameroun, Congo,

Côte d’Ivoire, Laos, Maroc et Haïti ; de prise en charge

des maladies (sida plus particulièrement, avec la

prévention de la transmission de la mère à l’enfant) au

Congo, Mauritanie, au Gabon, Centrafrique, République

Démocratique du Congo.

Cinq instituts de formation paramédicale ont été construits

à Tétouan et Casablanca (Maroc), Bamako (Mali), Buye

(Burundi), Bangui (Centrafrique). Les capacités techniques

des équipes pédagogiques ont été renforcées (Haïti). Des

activités de jumelage ont été développées entre ces

établissements et plusieurs de nos Instituts régionaux de

formation sanitaire et sociale (IRFSS Midi-Pyrénées, Île-

de-France, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de

la Loire), afin de favoriser les échanges entre formateurs

et entre élèves et ainsi améliorer la formation dispensée.
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drOit internatiOnaL
hUmanitaire (dih)
La Croix-Rouge française a mis au point plusieurs outils

pour diffuser le DIH auprès des jeunes, du grand public, du

personnel humanitaire et des forces armées. Parce qu’il

contribue à la formation d’une conscience de « citoyen du

monde » et apporte une connaissance en matière de

droits, le DIH constitue une part indispensable du noyau

universel de l’éducation. Près de 700 animateurs

réalisent des animations dans les collèges et les lycées.

Les 70 formateurs interviennent dans les universités et les

écoles militaires comme Saint-Cyr Coëtquidan ou le Collège

européen de police (CEPOL).

FOrmatiOnS, interventiOnS,
COnFérenCeS
Sollicitée par des publics variés, la Croix-Rouge française

prend régulièrement la parole pour partager son expérience

avec le plus grand nombre à travers des cours, des

séminaires ou des conférences. Elle intervient dans les

écoles militaires, les universités et les grandes écoles. En

2011, elle était bien sûr présente lors de la Conférence

nationale humanitaire qui s’est tenue au ministère des

Affaires étrangères.

PROGRAMMES 
DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
DANS LA CORNE
DE L’AFRIQUE

En août 2011, plusieurs pays de la Corne de l’Afrique (Somalie,
Éthiopie, Kenya, Djibouti, Tanzanie) sont plongés dans une
grave crise alimentaire suite à une forte sécheresse. Alors que
la vie de 12 millions de personnes est menacée, la Croix-
Rouge française intervient en partenariat avec la Croix-Rouge
tanzanienne pour apporter tout d’abord un soutien humanitaire
d’urgence suivi d’une réponse de long terme, grâce au
déploiement d’un programme de développement rural sur deux
ans, qui s’adresse aux populations agropastorales Massaïs. De
multiples actions sont mises en place pour favoriser la
production animale, diversifier les systèmes d’exploitation,
soutenir des modèles agricoles respectueux de l’environnement
fragile, créer des banques céréalières et améliorer les
pratiques liées à la santé, l’hygiène et l’alimentation.

FOCUS
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LES 
MOYENS 
DE 
L’ACTION
EN 2011
� RENFORCER L’ACTION ET LA PRISE DE RESPONSABILITÉS DES JEUNES 

� EN 2011, LES BÉNÉVOLES SONT À L’HONNEUR !

� INTRANET : 70 000 BÉNÉVOLES ET SALARIÉS RÉUNIS 

SOUS UNE MÊME BANNIÈRE !

� LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

� LA POURSUITE DE L’INFORMATISATION DES MÉTIERS 

DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE



RENFORCER L’ACTION 
ET LA PRISE 
DE RESPONSABILITÉS 
DES JEUNES 

RAPPORTANNUEL 201176

La Croix-Rouge française est aujourd’hui l’association humanitaire qui
accueille le plus grand nombre de jeunes en France. Âgés de 7 à 30 ans,
ils sont 23 000 étudiants et bénévoles, présents dans tous les domaines
d’action de l’association, dont plus de 60 % actifs dans le champ du
secourisme. L’ambition de la Croix-Rouge française est de répondre à
l’envie d’agir des jeunes et à leur désir d’engagement, en les
accompagnant dans le cadre des missions de l’association afin qu’ils
puissent prendre des responsabilités et devenir des acteurs du
changement. Parce qu’elle souhaite les valoriser et leur donner une place
de choix, la Croix-Rouge française a décidé de mettre la jeunesse au
cœur de sa Stratégie 2015, en confortant sa mission éducative et en
renforçant sa capacité d’accueil et d’accompagnement auprès de ceux
qui désirent s’engager de manière bénévole ou volontaire. 
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RED TOUCH’ : 
encourager et accompagner 
les initiatives des jeunes

Plus du quart des bénévoles de la Croix-Rouge française

sont des jeunes, ils représentent près de 13 000 personnes

au sein de l’association. Afin de structurer leur ambition et

de définir la nature de leurs missions, la Déclaration

Jeunesse, élaborée lors des Assises nationales d’avril

2010, met en lumière cinq domaines d’action dans lesquels

les jeunes souhaitent particulièrement s’investir : la

solidarité, la santé, la citoyenneté, l’interculturel et

l’environnement.

C’est dans ce cadre que la Croix-Rouge française a mis en

place le projet « Red Touch’, l’appel à initiatives », une

opération labellisée Année européenne du bénévolat et du

volontariat. Ce projet s’adresse à tous les jeunes de 13 à 30

ans qui ont une idée ou un projet s’inscrivant dans l’un des

cinq champs d’action de la Déclaration Jeunesse, et qui

souhaitent le concrétiser. Grâce à Red Touch’, chaque jeune

peut bénéficier d’un accompagnement méthodologique et

d’un soutien financier (dans la limite de 500 euros) afin de

l’aider dans la réalisation de son projet. Parmi les nombreux

projets mis en place en 2011, trois ont été primés lors de

l’Assemblée générale de juin : « cuisine solidaire », « stimule

t’oie » et « une course pour une vie ».

CES JEUNES QUI OSENT LA « CUISINE
SOLIDAIRE »
L’initiative « Cuisine solidaire » est née de la rencontre
de deux envies : celle des bénéficiaires du Samu social
qui souhaitaient participer aux actions de la Croix-Rouge,
et celle des jeunes bénévoles qui souhaitaient associer
différemment les bénéficiaires. Ce projet les réunit au
sein des locaux de la délégation d’Orléans pour un
moment de partage autour de la cuisine : ensemble, ils
préparent des repas qui seront ensuite distribués le soir
sur le dispositif fixe du Samu social. Chacun y apprend à
mieux se connaître, partage ses connaissances et ses
histoires, joignant ainsi l’utile à l’agréable !

TÉMOIGNAGES
Gabriella, 21 ans, chargée de la diffusion des valeurs
humanitaires et du DIH auprès du grand public, à la
délégation départementale de l’Ain :
« Je me suis vraiment retrouvée dans l’association, dans
ses valeurs, dans ma mission. Personnellement, ça m’a
beaucoup aidée à prendre confiance en moi. On m’a laissé
beaucoup d’autonomie, ce qui m’a permis de prendre des
responsabilités et des initiatives. Je vais rester bénévole,
ça c’est sûr. »

Eric, 22 ans, en service civique comme formateur aux
premiers secours à la délégation de Martigues :
« Je me sens utile à la collectivité, plus expérimenté
qu’avant et mieux préparé pour mon futur travail
d’infirmier. »
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ASSISES RÉGIONALES :
renforcer la participation des jeunes
à la vie de l’association

Les 24 et 25 avril 2010, les Assises nationales de la

jeunesse se sont tenues à la Cité Universitaire de Paris,

rassemblant quelque 500 jeunes et prouvant le dynamisme

de leur engagement ainsi que leur profond désir de se

rencontrer pour partager leurs expériences. Devant un tel

succès, notre association a décidé de décliner ce principe

à l’échelle régionale.

La première édition des Assises régionales de la jeunesse

s’est ainsi déroulée en Languedoc-Roussillon. Une

cinquantaine de jeunes bénévoles issus de l'Aude, de

l'Hérault, des Pyrénées-Orientales mais aussi de Provence-

Alpes-Côte d'Azur-Corse, se sont retrouvés pendant deux

jours à Argelès-sur-Mer, afin de se former, d’échanger sur

leur engagement au sein de l’association et d’être soutenus

dans leurs initiatives.

En septembre 2011, la région Midi-Pyrénées a également

organisé ses Assises. Une cinquantaine de participants, en

provenance de six départements, étaient réunis à Toulouse

pendant deux jours.

Événement convivial, fédérateur et mobilisateur pour

l’ensemble des acteurs de l’association, les Assises

permettent de répondre à deux objectifs prioritaires : attirer

de nouveaux bénévoles et valoriser l’engagement des

jeunes aux côtés de la Croix-Rouge française.

LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION 
AU COLLÈGE
« Oui, la discrimination existe au collège. La mixité oppose
les filles et les garçons. Les élèves d’origine étrangère la
subissent tout comme les élèves montrant de légers
handicaps. » Le Principal adjoint d’un collège explique les
raisons de son invitation à 4 bénévoles de la Croix-Rouge
qui vont animer une session du programme YABC.

Les bénévoles remettent à chaque élève une fiche sur
laquelle est inscrite une situation sociale donnée que les
participants assimilent comme la leur – patron du CAC 40,
chômeur de longue durée, mère de famille célibataire,
immigré clandestin, etc. Puis ils leur posent une série de
questions. Si la réponse est positive, les participants
avancent d’un pas. Si elle est négative, ils reculent d’un
pas. Petit à petit, les écarts se creusent, révélant les
inégalités entre catégories de personnes. Un excellent
point de départ pour discuter du statut de chacun et des
préjugés qui peuvent exister. « J’étais dans le rôle d’un
réfugié qui ne parle pas la langue du pays, explique
Brandon, et je n’ai pas cessé de reculer… ». 

Ce module permet de faciliter le dialogue entre les élèves,
certains confiant des situations dans lesquelles ils se sont
parfois sentis rejetés. « On réfléchit un peu plus aux mots
que l’on emploie », confirme ainsi Thomas, l’un des
participants. « Nous sommes là pour lancer le débat, afin
que les jeunes se posent des questions et que le
changement vienne d’eux », résume Alexandre, un des
animateurs.

FOCUS
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SERVICE CIVIQUE :
promouvoir l’engagement citoyen

Créé par la loi du 10 mars 2010, le service civique permet à

tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans de nationalité française,

d’un pays membre de l’Union européenne ou résidant en

France depuis plus d’un an, de s’engager pour quelques

mois en faveur d’un projet collectif, en effectuant une

mission d’intérêt général auprès d’une personne morale

agréée. Depuis 2010, la formule a séduit près de 20 000

jeunes et selon les estimations, ils seront 25 000 à choisir le

service civique en 2012.

Plus de 300 jeunes ont rejoint la Croix-Rouge française

depuis la création du dispositif. Le service civique

représente pour ces jeunes l’opportunité de découvrir

l’engagement humanitaire tout en développant des

compétences aussi bien humaines que techniques et

professionnelles. Ils sont accompagnés par des tuteurs,

salariés ou bénévoles, formés par l’association. Pour la

Croix-Rouge française, ses établissements et ses

délégations, c’est une chance de renforcer sa capacité

d’action sur des missions prioritaires, de développer les

liens intergénérationnels mais aussi de consolider la place

des jeunes. Rencontre entre le projet d’un jeune et celui

d’une structure d’accueil, le service civique s’avère souvent

un prélude à l’engagement bénévole…

YABC : 
les jeunes comme acteurs du
changement des comportements

Lutter contre les discriminations, agir pour plus de

tolérance, diffuser et porter les principes et valeurs du

Mouvement, voici les grands sujets dont traite le programme

YABC, « Youth as agent of behavioural change ».

Porté par la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et

du Croissant-Rouge (FICR), le programme a été investi, dès

son lancement en 2008, par la Croix-Rouge française. Il

concerne aujourd’hui environ 70 sociétés nationales.

À travers des méthodes d’apprentissage par l’expérience,

ce programme invite les jeunes à ressentir pour mieux

réfléchir puis agir sur leurs propres comportements face aux

discriminations et aux problèmes sociaux tels que

l’exclusion, les rapports hommes/femmes, le respect de la

diversité, etc. Il doit permettre aux jeunes de jouer un rôle

de leaders au sein de leur communauté, sur le changement

des mentalités et des comportements.

En avril 2011, 18 bénévoles de la Croix-Rouge française ont

été formés comme éducateurs pairs. Ils diffusent depuis, au

sein de leur délégation et surtout dans les collèges et

lycées, cette initiative originale, inscrite dans l’offre

éducative de la Croix-Rouge française.
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EN 2011, 
LES BÉNÉVOLES SONT 
À L’HONNEUR !
Afin de rendre hommage aux 100 millions de bénévoles
européens et de valoriser leur engagement citoyen, l’année
2011 a été déclarée Année européenne du bénévolat et du
volontariat. L’occasion de mettre en lumière le quotidien de
ces hommes et de ces femmes qui consacrent leur temps 
à aider les autres, en alliant leurs compétences et leur
générosité. Forte de ses 53 200 bénévoles, la Croix-Rouge
française s’est pleinement investie tout au long de l’année,
dans le but de promouvoir l’engagement et la
reconnaissance du bénévolat. 
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Mobilisant de nombreux acteurs de l’association, la

démarche a généré une grande diversité d’actions :

promotion du bénévolat dans les collèges et lycées,

conférences sur l’engagement bénévole avec d’autres

acteurs associatifs, systématisation du module Croix-

Rouge française en fin de Prévention et secours civiques de

niveau 1 (PSC1), envoi d’un courrier à tous les maires et

présidents d’intercommunalité, création d’un lipdub qui

met en scène les bénévoles, animation de journées

d’accueil et d’intégration et désignation d’un parrain pour

tous les nouveaux bénévoles, rencontres sous forme

d’assises, de réunions d’information, de soirées festives,

actions inter-Croix-Rouge dans le cadre de jumelages

municipaux européens, création de nouvelles

implantations sur des territoires actuellement non

couverts par la Croix-Rouge française, renforcement des

relations locales avec France Bénévolat… La presse

locale s’en est largement faite l’écho. Par ailleurs,

vingt initiatives du réseau Croix-Rouge française ont reçu

le label « Année européenne » décerné par le ministère de

la Vie associative.

Avec l’aide de ces correspondants départementaux,

l’Année européenne a été l’occasion de renouveler en

profondeur la démarche d’animation du bénévolat. Le

triptyque « Bienvenue ! Merci ! Bravo ! » a été mis en

place pour structurer et enrichir l’animation du parcours

de chaque bénévole. Ainsi, du dépliant pour un premier

contact à la carte de bénévole, en passant par le livret

d’accueil ou la charte du bénévole, tous les outils

d’animation ont été revus pour plus de dynamisme et de

cohérence entre eux.

MOBILISER LE RÉSEAU 
ET RENOUVELER
L’ANIMATION DES
BÉNÉVOLES

Pour la Croix-Rouge, l’enjeu était d’initier une démarche

visant à créer une dynamique sur plusieurs années, sans se

limiter à la dimension événementielle. Il fallait donc

mobiliser le réseau au plus près du terrain, là où les

bénévoles s’investissent au quotidien. Dans cette optique,

cinquante départements ont désigné un correspondant : ici,

ce sont Christian Crespi ou Bernard Caron, présidents

départementaux, ailleurs, Annie Braud ou Emmanuelle

Dumas, responsables du bénévolat, ou bien encore Marie

Buzance, volontaire en service civique…

CHIFFRES CLÉS 2011

LES BÉNÉVOLES DE 
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE :

� 53 200 bénévoles s’investissent 
à la Croix-Rouge française,

� 12 000 bénévoles ont entre 7 
et 30 ans,

� 62 % sont des femmes,
� 15 % assument des fonctions 
de gouvernance,

� 47 % agissent dans le domaine 
de l’action sociale,

� 29 % agissent dans le domaine 
de l’urgence et du secourisme.
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« TOUS BÉNÉVOLES » 
AVEC LE HORS-SÉRIE 
LA VIE

Au-delà, pour promouvoir l’engagement bénévole, le

magazine La Vie a consacré un hors-série au bénévolat

et à la place du monde associatif dans notre société. En

partenariat avec la Croix-Rouge française, l’hebdomadaire

dresse plus particulièrement un état des lieux du bénévolat

au sein de notre association – portraits de bénévoles,

présentation de leurs missions, formation, nouvelles formes

d’engagement… – toutes les facettes du bénévolat

moderne sont ici abordées. En préambule, un face-à-face

entre le professeur Jean-François Mattei et Jean-Claude

Guillebaud, chroniqueur à La Vie, permet de souligner le rôle

essentiel des associations et de leurs bénévoles dans la

construction du monde de demain.

Sur ce terrain, la Croix-Rouge française s’est fortement

impliquée dans l’atelier citoyen organisé par un collectif

d’associations, au cours duquel un panel de 22 citoyens

représentatifs d’une grande diversité a élaboré un avis

pour répondre à la question « 14 millions de bénévoles, à

quoi ça sert ? ».

MERCI AUX 
53 200 BÉNÉVOLES 
DE LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE !

Pour élargir cette promotion, la Croix-Rouge française a

lancé l’opération « Merci ! » sur Facebook.Du 5 novembre

au 5 décembre 2011 (Journée mondiale du bénévolat et du

volontariat), ce dispositif innovant a permis de mettre en

avant et de remercier l’ensemble des bénévoles en postant

chaque jour, pendant un mois, la photo d’un bénévole sur

la page Facebook de l’association. Un véritable succès

lorsqu’on sait que près de 20 000 « like » ont été enregistrés

pour dire « Merci ! » aux 53 200 bénévoles qui interviennent

quotidiennement pour accompagner les plus vulnérables.

Enfin, un cahier spécial bénévolat de douze pages intitulé

« La Croix-Rouge dans ma vie, ma vie à la Croix-Rouge » a

été publié dans le numéro 58-59 d’Agir Ensemble. Sous

forme de témoignages, les bénévoles font partager leurs

motivations, leurs attentes et surtout les belles surprises qui

ont émaillé leur parcours au sein de l’association.

PROMOUVOIR 
LE BÉNÉVOLAT AUPRÈS 
DES JEUNES

Par ailleurs, à l’occasion de cette année européenne, un

collectif regroupant près d’une centaine d’associations a

lancé une démarche de promotion de l’engagement

bénévole en direction des jeunes, grâce à un partenariat

avec le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et

de la vie associative. Ainsi, tout au long de l’année, des

centaines d’ambassadeurs du bénévolat et du volontariat

sont intervenues dans les établissements scolaires afin de

susciter chez les jeunes l’envie de devenir citoyen

autrement, de prendre des responsabilités et de s’engager

bénévolement. Cette approche vient enrichir l’offre

éducative de la Croix-Rouge française qui s’est vue

confortée par la signature d’une convention avec le

ministère de l’Éducation nationale. Pour la Croix-Rouge

française, cette démarche prend tout son sens au moment

Face-à-face entre le professeur Jean-François Mattei et Jean-Claude
Guillebaud, chroniqueur à La Vie.
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même où sont initiées deux innovations importantes en

direction des jeunes : d’une part l’appel à initiatives Red

Touch’ pour répondre à l’envie d’agir des 13-30 ans, d’autre

part la dynamique du volontariat avec le service civique,

mais aussi avec le volontariat européen et le volontariat de

solidarité internationale.

L’année 2011 a été marquée par l’implication de la Croix-

Rouge française dans les travaux inter-associatifs menés au

niveau européen, qui se sont concrétisés par la publication

d’un agenda européen pour développer le bénévolat et

le volontariat en Europe.

Cette année du bénévolat a été l’occasion d’ouvrir ou

d’approfondir de nombreux travaux relatifs au bénévolat et

volontariat. Parmi eux, la diversification des modes

d’engagement suscite le plus d’attentes. Dans ce sens,

plusieurs pistes sont explorées par l’association. Notons en

particulier le développement de la logique du projet court

(avec Red Touch’ par exemple), celle de l’investissement

ponctuel avec le Corps de réserve de l’urgence (CRU),

l’implication des bénévoles dans les établissements…

Autre chantier majeur, la reconnaissance et la valorisation

des compétences acquises par les bénévoles. La Croix-

Rouge française s’est associée à plusieurs démarches qui

mobilisent les différents acteurs du monde associatif,

notamment la promotion du passeport bénévole avec

France Bénévolat, la création du portefeuille des

compétences bénévoles avec le ministère de la Vie

associative, la campagne « recruter autrement » avec les

Scouts et Guides de France, le Comité Olympique et

Sportif et l’Afev.

Riche de promesses, l’Année européenne
du bénévolat et du volontariat 
a formidablement bien préparé
l’association pour engager en 2012 
le mandat 2012-2016.
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INTRANET : 
70 000 BÉNÉVOLES 
ET SALARIÉS RÉUNIS 
SOUS UNE MÊME 
BANNIÈRE !

Depuis le 14 novembre 2011, les bénévoles et salariés
de la Croix-Rouge française se retrouvent au sein d’une
même communauté d’intranautes. Conçu sur le modèle
des réseaux sociaux professionnels, le nouvel Intranet
répond à plusieurs objectifs de taille : permettre une
meilleure articulation entre les métiers de l’association,
renforcer la cohésion et le sentiment d’appartenance à la
Croix-Rouge française, enfin mutualiser les expériences,
les idées et les envies de chacun.
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UN NOUVEL OUTIL
AU SERVICE
DE TOUS LES ACTEURS
CROIX-ROUGE

Intranet est un outil de travail à la fois communautaire et

personnalisé, centré sur l’utilisateur, bénévole comme

salarié. Si tous les intranautes ont accès aux informations

d’ordre général et peuvent naviguer sur l’ensemble du site,

ils accèdent en priorité à des informations personnalisées

et ciblées, liées à leur statut, leur secteur géographique et

leur activité.

Créé pour faciliter les échanges entre ses utilisateurs, le

nouvel Intranet se décline en plusieurs espaces :

• l’espace « Mon activité » 
permet de trouver toutes les informations liées aux métiers

(procédures à suivre, conseils, outils…),

• l’espace « Ma région » 
fournit les actualités d’un territoire donné et offre une

visibilité sur l’ensemble des actions de proximité menées

par l’association,

• l’espace « Mes projets » 
regroupe les personnes travaillant sur un même projet et

facilite, entre autres, la mise en commun de documents,

• l’espace « Mes communautés » 
permet aux internautes d’échanger sur des thématiques en

lien avec leur activité ou leurs affinités,

• l’espace « Mon bureau » 
permet de trouver sur une même page un ensemble de

services personnalisés où l’agencement est libre.

Parce qu’ils favorisent les échanges professionnels ainsi

qu’une meilleure compréhension de l’ensemble de nos

activités, tous ces espaces représentent un véritable gain

de temps et d’efficacité pour notre communauté de

bénévoles et de salariés.

UN PORTAIL LUDIQUE
ET COLLABORATIF

Intranet est un outil que l’on s’approprie facilement : intuitif

et ludique, il offre la possibilité à chaque intranaute

d’apporter sa pierre à l’édifice. L’utilisateur peut ainsi créer

son profil qui constitue sa carte d’identité lorsqu’il entre en

relation avec les autres membres de la communauté : il y

inscrit son parcours, définit ses compétences et ses centres

d’intérêt.

Autre fonctionnalité propre aux technologies actuelles et qui

favorise les échanges, Intranet comporte un « mur

d’expression », espace de discussion libre, visible par tous,

qui accueille les opinions, idées, remarques et réactions de

chacun.

Enfin Intranet vit uniquement grâce à la contribution de

chacun, en priorité dans les espaces activités et régions.

Dans ce cadre, une communauté de contributeurs a été

mise en place. Son rôle ? Faire remonter les informations

et les actualités, mettre à jour les agendas, bref produire

du contenu.

À l’ère des réseaux sociaux, le nouvel
Intranet de la Croix-Rouge française est le
reflet de la communauté d’acteurs
bénévoles et salariés de l’association, et de
l’engagement de chacun. Élément majeur
de la mise en œuvre de la Stratégie 2015, il
va nous permettre de mieux nous connaître
afin de mieux travailler ensemble au
service de notre belle ambition commune
d’humaniser la vie.
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LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 

La Croix-Rouge française a poursuivi en 2011 la mise en œuvre 
de sa politique des ressources humaines. À ce titre, elle a porté
une attention toute particulière à la prévention des risques
professionnels. En effet, la préservation de la santé physique 
et mentale des salariés est l’affaire de tous à la Croix-Rouge
française, y compris au plus haut niveau de son organisation –
conseil d’administration et direction générale. L’association
souhaite donc définir et mettre en œuvre une véritable politique
de prévention des risques professionnels, grâce à un dispositif
global visant à identifier, évaluer et prévenir l’ensemble des
risques pouvant impacter la santé et la sécurité des salariés. 
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LES RISQUES PSYCHO-
SOCIAUX

Dans le cadre de sa politique de prévention des risques, la

Croix-Rouge française s’est dotée d’un accord sur les

risques psychosociaux (RPS), afin que la question du

bien-être des salariés soit considérée comme un des enjeux

majeurs de l’association. Dans une volonté conjointe avec

les Instances représentatives du personnel (IRP), elle a

déployé une série d’actions préventives, à visée individuelle

ou collective.

LES DIAGNOSTICS 
DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

Une série de diagnostics a pu être amorcée en 2011. Ces

diagnostics visent à étudier, par une approche intégrée,

la problématique des risques psychosociaux au sein des

établissements. L’analyse consiste à comprendre,

reconstituer et mettre en relation les facteurs déterminants

du travail et la question du risque psychosocial. Des

préconisations sont alors effectuées, au regard des

principaux phénomènes identifiés, afin de définir des leviers

d’actions capables de structurer une démarche de

prévention inscrite dans la durée. Ces leviers d’actions

relèvent, par exemple, de la régulation de la charge de

travail, de la reconnaissance de la qualité du travail ou

encore d’une meilleure définition des périmètres de

responsabilité des salariés en développant l’autonomie et la

marge de manœuvre.

LES 7 POINTS CLÉS DE LA POLITIQUE RH

ÊTRE GARANT DE NOS VALEURS
Nous nous devons de porter les 7 principes et les valeurs
qui en découlent dans nos actions au quotidien et de les
intégrer à tous les actes de la gestion des ressources
humaines, tout au long de la vie professionnelle du salarié.

DÉVELOPPER DES OUTILS ET PROCESS RH ADAPTÉS
L’efficacité de la fonction RH passe par l’utilisation d’outils
et process RH adaptés et déployés
sur l’ensemble du cycle RH (recrutement, intégration,
formation, SIRH/paie, développement, rémunération,
prévention des risques…) afin d’attirer, gérer et conserver
les talents.

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL
Notre intention est de permettre à chacun de trouver sa
place dans l’organisation et de s’épanouir
professionnellement. Nous devons donner à tout salarié la
possibilité de se former et de se développer au sein de nos
différentes filières et établissements. Nous souhaitons
développer davantage la mobilité et nous engager dans
une gestion dynamique des carrières.

PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Les activités dans lesquelles nous intervenons sont
intrinsèquement sujettes à des risques professionnels. 
Nous devons promouvoir le bien-être au travail, comme un
élément de lutte contre le sur-stress, dans lequel le
management et l’encadrement de proximité jouent un rôle
essentiel. Il s’agit de donner un sens au travail de chacun.

INVESTIR DANS UN DÉVELOPPEMENT 
CONTINU DU MANAGEMENT
Dans un environnement en perpétuel changement et de
plus en plus complexe, la Croix-Rouge française s’investit
dans le développement des compétences de son
encadrement.

MAINTENIR UN DIALOGUE SOCIAL CONSTRUIT
La Croix-Rouge française intègre le dialogue social dans sa
stratégie. Ceci se traduit en trois points :
- permettre l’expression du personnel (enquête d’opinion
interne),

- développer un dialogue de proximité entre l’encadrement
et les salariés,

- maintenir un vrai dialogue avec les partenaires sociaux.

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
La diversité est l’acceptation de l’autre dans toute sa
différence. L’égalité des chances en est un des principaux
piliers. Une démarche volontariste est engagée notamment
dans les domaines de l’égalité homme/femme, la non-
discrimination, les séniors, le handicap…
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LE BAROMÈTRE SOCIAL
(GREAT PLACE TO WORK)

À la suite des résultats de l’enquête du baromètre social,

initiée en 2010, les questions autour du management, de la

communication et de la collaboration sont également des

thématiques à mettre en lien avec les risques psycho-

sociaux. Dans ce cadre, des actions sont également

engagées au niveau du siège national, puis programmées

dans les régions pour 2012.

LA PRÉVENTION 
DES RISQUES PSYCHO-
SOCIAUX, 
UNE DÉMARCHE 
EN CONTINU

Les actions initiées en 2011 vont se poursuivre et se

renforcer dans les années à venir, tandis que d’autres

actions vont également être engagées : formation des

managers, synthèse des diagnostics, formation des

CHSCT, professionnalisation des acteurs relais en région... 

Promouvoir le bien-être et la qualité 
de vie au travail en réduisant les RPS est
un enjeu majeur pour la Croix-Rouge
française. C’est pourquoi les actions de
prévention des RPS sont inscrites dans 
les axes prioritaires de travail au niveau 
de la DRH. Elles figurent également 
dans le plan d’action national (PAN) 
et les plans d’action régionaux (PAR).
Enfin, agir sur les risques psychosociaux
et promouvoir la santé au travail sont des
thématiques qui se trouvent naturellement
liées aux valeurs portées par la Croix-
Rouge française.

Le diagnostic au siège national
Preuve d’une volonté d’agir à tous les niveaux de

l’association, un diagnostic portant sur les RPS a été réalisé

au deuxième semestre 2011 au siège national. Ce

diagnostic a rencontré un fort intérêt auprès des salariés

des services centraux : près de 400 salariés ont répondu

à un questionnaire puis, une série d’entretiens a été

réalisée auprès d’un échantillon représentatif des différentes

directions opérationnelles et supports. Le rendu du rapport

a été présenté conjointement à la direction des ressources

humaines (DRH) et aux membres du comité d’hygiène, de

sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du siège

national. La restitution a également été partagée avec

l’ensemble des salariés du siège, par direction, avec la

production et la mise en œuvre d’un plan d’actions de

prévention.

L’intégration des risques psychosociaux
dans le document unique
Le document unique d’évaluation des risques profes-

sionnels présente un inventaire des risques auxquels le

personnel est exposé. Au titre de la prévention des

risques psychosociaux, la direction des ressources

humaines a engagé deux actions : l’élaboration d’un guide

à destination des établissements, facilitant le travail de

réactualisation du document unique ; l’accompagnement

des filières domicile, enfance-famille et exclusion dans

l’élaboration de documents uniques et l’intégration des RPS

spécifiques pour les trois filières. Ce travail participatif a été

réalisé avec des professionnels relevant de la direction

régionale Ile-de-France ; il est transférable à l’ensemble des

établissements des filières concernées.
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LA POURSUITE 
DE L’INFORMATISATION 
DES MÉTIERS 
DE LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
Au fil des ans, les systèmes d’information se sont
développés et sont devenus une composante essentielle
de l’association. En 2011, la Croix-Rouge française a
mené des projets structurants afin de moderniser les
systèmes d’information de ses filières et activités jusqu’ici
moins informatisées (aide alimentaire, formation) et de
poursuivre l’harmonisation des logiciels métiers dans les
établissements des filières sanitaire, domicile, handicap 
et enfance-famille.
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CHIFFRES CLÉS 2011
USAGE DES SYSTÈMES
D’INFORMATION MÉTIERS

En 2011, 102 services applicatifs étaient
gérés par la direction des systèmes
d’information. 
L’amélioration de la qualité de service rendu
aux usagers et le développement de l’usage
des applications restent notre priorité.

ACTION SOCIALE
� 7 883 distributions effectuées/mois
en moyenne grâce à la solution Aïda
pour la gestion de l’aide alimentaire
� 1 123 accès/mois en moyenne à
l’outil Mikado pour la gestion des
établissements de jeunes enfants

SANTÉ ET AUTONOMIE
� 206 utilisateurs connectés
simultanément aux solutions
Apologic dans la filière domicile
� 192 utilisateurs du dossier patient de
la solution Sanocom connectés
simultanément dans les établissements
de Soins de suite et réadaptation
(SSR)

FORMATION
� 9 510 utilisateurs de la plateforme 
e-learning en novembre 2011
permettant l’enseignement à distance
dans les instituts de formation

UNE INFORMATISATION 
MAÎTRISÉE

La poursuite de l’informatisation des métiers de la

Croix-Rouge française s’appuie sur le développement de

la professionnalisation de la direction des systèmes

d’information. Avec l’élaboration du schéma directeur des

systèmes d’information 2011-2015, la trajectoire vers notre

système d’information cible est tracée pour les cinq

prochaines années. Alignés sur la stratégie de l’association,

les grandes priorités et les projets phares à mener jusqu’en

2015 ont été définis en collaboration avec les directions

métiers afin de construire un système d’information

cohérent, harmonisé et performant, répondant au mieux

aux besoins métiers de l’association et à l’amélioration de

la qualité de service rendu aux bénéficiaires.

Le pilotage du portefeuille de projets identifié dans le

schéma directeur est assuré grâce à l’application d’une

méthodologie commune et partagée qui permet de suivre

l’avancée de l’ensemble des projets et de remonter des

indicateurs clés aux acteurs métiers et aux décideurs. En

moyenne sur l’année 2011, le portefeuille de projets était

constitué de 20 projets, 10 études et 46 demandes de

projets, incluant les projets de renforcement de notre

infrastructure qui assurent les fondations et le bon

fonctionnement des applications métiers et supports.

Le suivi budgétaire des projets a également été optimisé

grâce à un travail important en lien avec le contrôle de

gestion national. Afin d’optimiser la maîtrise des coûts des

systèmes d’information, d’améliorer sa méthode d’analyse

des coûts et d’identifier les sources d’économies

potentielles, la direction des systèmes d’information a

également participé en 2011 à un groupe de travail,

composé d’une dizaine de grandes entreprises et

d’associations, dans le but de se comparer à d’autres

organisations.

L’année 2011, orientée Qualité, a été marquée par le

lancement de la démarche processus et la formalisation

d’un premier processus. Ces travaux se poursuivront en

2012, en étroite collaboration avec les directions.
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LES GRANDES RÉALISATIONS
2011

La modernisation et la fiabilisation de l’infrastructure

technique sont nécessaires pour accompagner

l’informatisation des métiers. Ainsi, la virtualisation des

serveurs délivrant les services applicatifs métiers et

techniques centralisées a permis de renforcer la robustesse

de notre infrastructure et de gagner en flexibilité au niveau

de l’exploitation, grâce au partage d’un même serveur

physique entre plusieurs applications.

Action sociale
Dans le domaine de l’action sociale, l’année 2011 a été

marquée par l’aboutissement de deux projets d’envergure

et structurants.

Dans le cadre de la modernisation de l’aide alimentaire, le

projet Aïda a eu pour finalité d’équiper les unités de

distribution alimentaire d’une solution centralisée de gestion

des stocks et des distributions alimentaires.

Dans la filière enfance-famille, la solution Mikado de la

société Abelium, déjà utilisée dans une majorité de nos

établissements, a été déployée afin que les établissements

d’accueil pour jeunes enfants disposent d’un outil

harmonisé permettant de gérer et piloter leur activité.

Formation
Afin de faciliter l’apprentissage de nos étudiants et le

partage de connaissances, une plateforme nationale

d’enseignement à distance par Internet (e-formation) a

été mise en place pour les Instituts régionaux de formation

sanitaire et sociale (IRFSS). Dans ce même objectif, un

portail documentaire a été déployé, permettant aux

étudiants et professionnels des écoles de consulter via une

page Web les différentes bases de données documentaires

de la Croix-Rouge française.

L'année 2012 sera une année déterminante avec le

lancement d’une étude concernant la mise en place d’un

logiciel métier centralisé pour la filière formation (formation

continue, formation initiale et formation pré-qualifiante).

Santé et autonomie
Après une très forte accélération de l’informatisation des

établissements sanitaires, médico-sociaux et la filière

domicile dès 2009, les efforts se sont poursuivis en 2011

dans une démarche d’amélioration continue.

� Dans la filière handicap
Le paramétrage national du logiciel Cegi First de l’éditeur

Cegi pour la gestion des établissements des personnes

handicapées a été défini en associant des établissements

pour être au plus près des enjeux métiers.

� Dans la filière sanitaire
Le déploiement du logiciel SANO s'est poursuivi dans les

établissements SSR et une étude pour la mise en place de

la nouvelle version du logiciel SANO a été réalisée.

� Dans la filière domicile
La filière est déjà bien informatisée. L’heure est à

l’optimisation des solutions en place et au pilotage de

l’activité. L’automatisation de la production des tableaux de

bord de pilotage des Services d’aide et d’accompagnement

à domicile (SAAD) prestataires, à partir des données issues

du logiciel Apologic, représente une avancée importante

dans cette démarche de pilotage, initiée par la filière

domicile dès 2008. Grâce à la diminution de la charge de

saisie de données, l’accent est désormais mis sur l’analyse

des indicateurs, sur l’identification des alertes infra-

annuelles et sur la mise en place d’actions correctrices aux

niveaux national, régional et local.

Pour nos structures d’Hospitalisation à domicile (HAD), une

étude a été réalisée et des spécifications définies pour

intégrer un module de comptabilité clients ainsi qu’une

interface vers notre outil comptable Qualiac, permettant

ainsi une meilleure intégration de la solution AT HOME

d’Arcan Systems dans le système d’information de la Croix-

Rouge française.
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73 %

12 %

15 %

       M€

     
    

     M€

 

 

 

Actions sociales en France : 283  M€

Actions d’urgence et de secourisme 
en France : 59 M€

Actions internationales : 47  M€

95 % 1 %

4 %
Missions sociales (dont bénévolat) : 389 M€

Frais d’appel à la générosité du public : 15  M€

Frais de fonctionnement : 6  M€

86 %

5 %

3 %
3 %

3 %

Dons manuels non affectés dont bénévolat : 360 M€

Dons manuels affectés : 22  M€

Legs et autres libéralités non affectés : 13  M€

Report de ressources non utilisées : 12  M€

Variation des fonds dédiés : 12  M€

Ressources financières collectées auprès du public et valorisation du bénévolat

Emploi des fonds collectés auprès du public intégrant
la contribution bénévole

Ventilation des missions sociales financées par la
générosité du public intégrant la contribution bénévole

DONS ET VALORISATION
DU BÉNÉVOLAT 
RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

En 2011, le montant total des ressources collectées auprès du public et de la valorisation

du bénévolat s’est élevé à 395 M€ soit :

n 87 M€ de dons, legs et autres libéralités,

n 308 M€ de valorisation d’heures de bénévolat, ressource indispensable au

fonctionnement de la Croix-Rouge française.

MÉTHODE 
D’ÉVALUATION 
DU BÉNÉVOLAT

Quantification des heures de
bénévolat :
• Pour les actions d’urgence et
de secourisme, le nombre des
heures de bénévolat a été
calculé à partir des rapports
d’activités des délégations.
• Pour les actions sociales, le
nombre des heures de
bénévolat a été estimé sur le
fondement de données
extraites d’enquêtes, de
données fournies par la
direction de l’action sociale,
puis par extrapolation à partir
d’un échantillon représentatif.
• Pour les fonctions
d’encadrement, d’animation, de
gestion et de pilotage, le
nombre des heures de
bénévolat a été calculé sur un
échantillon représentatif de
départements.

Valorisation des heures de
bénévolat :
• La valorisation financière de
ces heures a été réalisée sur la
base du taux horaire brut
moyen 2009 en France publié
par l’INSEE (salaire moyen en
France). Le taux de charges
patronales appliqué est de
50 %.

FOCUS
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MISSIONS SOCIALES 
EN FRANCE

Financement par la générosité du public
Les missions sociales réalisées en France et financées par

la générosité du public se sont élevées à 33,7 M€ en 2011.

Contribution du bénévolat

En 2011, les 53 200 bénévoles de la Croix-Rouge française

ont apporté leur contribution à hauteur de 308 M€ dans

différents domaines :

• URGENCE ET SECOURISME

En 2011, 344 alertes ont été enregistrées, dont 62 %

concernaient des opérations d’urgence du quotidien ou liées

à des situations d’exception. L’ensemble de l’activité menée

par les bénévoles de l’urgence et du secourisme est valorisé

pour l’année 2011 à hauteur de 1 432 263 heures pour l’activité

et 516 880 heures pour l’encadrement de ces activités.

Cette année confirme également la position de la Croix-

Rouge française en tant qu’acteur exclusif du ministère des

Affaires étrangères et européennes dans les opérations de

rapatriements de Français en cas de crise étrangère. En effet,

cette année l’association a été engagée sur la Libye et la Côte

d’Ivoire ainsi que sur une opération étrangère de rapatriement

de ressortissants égyptiens de Djerba vers Le Caire.

Les dépenses réalisées et financées par la générosité

du public pour l’urgence et le secourisme se sont

élevées à 6 M€ en 2011. La contribution bénévole a été

de 53 M€.

• ACTION SOCIALE

L’ensemble des aides sociales prodiguées et financées

par la générosité du public en 2011 s’est élevé à

283 M€, dont 255 M€ de valorisation de bénévolat.

Face aux besoins sociaux et à une précarité croissante, la

Croix-Rouge française s’est attachée en 2011 à apporter

son aide aux plus démunis, avec notamment :

n les aides alimentaires, vestimentaires et financières.

Les dépenses effectuées au titre de l’aide alimentaire

(frais de distribution et frais de fonctionnement des

épiceries sociales) ont été de 8,4 M€ en 2011, celles

effectuées au titre de l’aide vestimentaire de 2,6 M€.

n la lutte contre la grande exclusion grâce aux Samu

sociaux (13,7 M€ ont été dépensés à ce titre) et aux

équipes mobiles qui fournissent des aides matérielles de

première nécessité (nourriture, couvertures, kits d’hygiène),

de l’écoute et apportent des solutions d’hébergement.

MISSIONS SOCIALES 
À L’ÉTRANGER

À l’international, avec un volume d’action de 80 M€

dépensés durant l’année 2011 (dont 47,2 M€ provenant en

2011 de la générosité du public), la Croix-Rouge française

s’est investie aux côtés de la Croix-Rouge japonaise en

faveur des populations affectées par la catastrophe de

Fukushima le 11 mars, et a ainsi adressé à la Croix-Rouge

japonaise un montant total de plus de 14,7 millions d’euros,

composés de dons de particuliers (23,5 %) et de dons

d’entreprises (76,5 %).

Pendant l’été 2011, l’association a mobilisé des

financements en réponse à la crise alimentaire dans la

Corne de l’Afrique coordonnée par la FICR, puis a déployé

une équipe médicale ERU au Tchad pour répondre à

l’épidémie de choléra. En fin d’année, elle s’est engagée

dans la réponse à la catastrophe provoquée par les

inondations affectant le Cambodge et le Vietnam.

En parallèle des réponses apportées aux crises survenues

en 2011, la Croix-Rouge française a poursuivi son

engagement dans cinq pays affectés durablement par des

situations de catastrophes et de crises, survenues au cours

des années antérieures :

n Niger, Mauritanie, Tchad : crise alimentaire depuis 2005,

n République démocratique du Congo : aide au retour des

réfugiés ayant fui en République centrafricaine et au Congo

depuis 2009,

n Haïti : tremblement de terre de janvier 2010 et 2 épidémies

de choléra.

Les sommes obtenues des particuliers et institutionnels

restant à utiliser dans le cadre de nos futures actions,

en France et à l’étranger, représentent 62 M€, dont près

de 9 M€ destinés à la population d’Haïti et 9 M€ relatifs

au tsunami asiatique de décembre 2004.
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CHIFFRES CLÉS DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

NOS 53 200 BÉNÉVOLES

FOCUS

LES BÉNÉVOLES 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

BÉNÉVOLES   ……….......…........……....…… 53 200

ADHÉRENTS ………........…........……....……  40 031

ÉLUS ……....…........……..............................…… 9 371

NOMMÉS  …..............……....…........……....……4 786

Au 31 décembre 2011, la Croix-Rouge
française compte 53 200 bénévoles.
Ensemble, ces hommes et ces femmes
réalisent au quotidien la mission de
l’association dans les domaines de l’action
sociale, de l’urgence et du secourisme.
Parmi eux, 40 031 ont choisi d’être
adhérents, signifiant leur volonté de
participer à la vie de l’association à travers
ses espaces d’information, de décision et
de prise de responsabilités.
Plus d’un tiers des adhérents ont accepté
de remplir une fonction, soit comme
membre élu au sein d’un conseil, soit
comme responsable d’action ou d’activité
nommé au sein d’une équipe.



ÉVOLUTION 2009 - 2011

Au cours de ces deux dernières années, les effectifs des

délégations ont connu une évolution sensible, tant en

nombre de bénévoles qui agissent au quotidien qu’en

nombre d’adhérents qui participent à la vie de l’association.

2009 2011 Évolution 
sur 2 années

Bénévoles 52 000 53 200 + 2,3%

Adhérents 38 933 40 031 + 2,6%
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PORTRAIT DES BÉNÉVOLES

Les femmes sont très majoritaires et les générations plutôt

bien équilibrées.

Une majorité de femmes :
n 63 % de femmes,

n 37 % d’hommes.

Un bon équilibre entre générations :
n 22 % de moins de 30 ans,

n 41 % de 30 - 60 ans,

n 37 % de plus de 60 ans.

À TRAVERS LA FRANCE

Les bénévoles sont engagés au sein de 847 délégations

locales, soit une moyenne de 63 bénévoles par délégation.

Ainsi la France compte 9 bénévoles Croix-Rouge pour

10 000 habitants, une moyenne qui varie de 3 à 24 suivant

les départements.

AU SERVICE DES PLUS
VULNÉRABLES

La répartition des bénévoles de la Croix-Rouge par domaine

d’action s’établit comme suit :

n 47 % dans l’action sociale,

n 29 % dans l’urgence et le secourisme,

n 15 % dans une fonction de gouvernance,

n 9 % dans un rôle de soutien aux actions.

UN ENGAGEMENT FORT

L’estimation du temps consacré par les bénévoles de la

Croix-Rouge révèle que chacun d’eux s’investit en moyenne

30 jours par an. 

De quelques heures par an à quelques heures par jour,

cette moyenne ne traduit bien évidemment pas la

diversité des engagements.

COUP DE PROJECTEUR : 
LES BÉNÉVOLES 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS

La présence de bénévoles agissant dans les
établissements de la Croix-Rouge française est une
réalité bien vivante. Ainsi, pour les filières santé et
personnes âgées, 80 % des établissements font appel
à des bénévoles, et la quasi-totalité d’entre eux
souhaiteraient en accueillir de nouveaux, loin des
idées reçues qui laisseraient croire que le bénévolat a
déserté ce terrain d’action. Pour moitié, ces bénévoles
sont des acteurs de l’association, les autres agissent
au nom d’autres associations : la plupart assurent des
missions d’animation, d’écoute et d’accompagnement.
Si le manque de communication entre salariés et
bénévoles est souvent regretté, il n’en demeure pas
moins que chacun souligne la bonne intégration et la
bonne entente entre tous, la distinction des statuts et
la complémentarité des rôles étant parfaitement
appréhendées par l’ensemble des acteurs. 
La présence des bénévoles dans les établissements
est pleinement perçue comme une valeur ajoutée pour
la Croix-Rouge française, renforçant sa capacité à
développer le lien social, à relier l’action sanitaire et
l’action sociale.

FOCUS

Effectifs des délégations (chiffres au 31 décembre)
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CHIFFRES CLÉS DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

NOS 17 722 SALARIÉS

L’âge moyen des salariés de la Croix-Rouge française
est de 42,9 ans.

CHIFFRES CLÉS 2011

n 569 salariés aux services centraux
du siège parisien, dont 135 délégués
en mission internationale (DMI),

n 310 salariés dans les directions
régionales,

n 459 salariés dans les délégations,
n Seniors : 5 643 salariés de 50 ans
et plus soit 31,8 %,

n Les 5 emplois les plus importants 
en nombre de salariés :

- aide-soignant : 2 239, 
- aide à domicile : 1 205, 
- infirmier : 1 115, 
- aide de vie : 715, 
- contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE) : 629,

n Nombre d’embauches en 2011 :
1 056 contrats à durée indéterminée
(CDI) et 6 673 contrats à durée
déterminée (CDD).

Statut des salariés

RÉPARTITION CDI/CDD 
AU 31 DÉCEMBRE 2011

n Effectifs totaux en personnes physiques :

14 758 CDI et 2 964 CDD, dont 737 contrats aidés.

n Effectifs totaux en Équivalent temps plein (ETP) :

12 665,63 CDI et 2 339,88 CDD, dont 557,56 contrats

aidés.
Un total de 17 722 salariés en 2011.

737

409

3 044

13 532

Agent de maîtrise

Cadre

Collaborateur

Contrats aidés

4 483

5 006

543
68

3 405

4 217

Jusqu’à 30 ans

De 31 à 40 ans

De 41 à 50 ans

De 51 à 60 ans

De 61 à 65 ans

Plus de 65 ans

Répartition par tranche d'âge
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POLITIQUE EN 
FAVEUR DE L’EMPLOI 
DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS

Dans le cadre de l’accord de branche relatif à l’obligation

d’emploi des travailleurs handicapés, ont notamment été

financés :

n 17 reconversions professionnelles,

n 16 aménagements de poste,

n 26 bilans « maintien de l’emploi ».

805

4 617

2 598

2 181

1 372

2 046

830
2 084

1 189

Sud-Ouest

Centre

Est 

Île-de-France

Nord-Ouest

Ouest

Outre-Mer

Rhône-Alpes

Sud-Est

3 568

1 627

2 013

848

1 778
2 696

3 786

68

Sanitaire

Domicile

Enfance-famille 

Formation

Lutte contre l’exclusion

Personnes âgées

Handicap

Secourisme

1 013

1 539

6 621
5 005

737
135

2 672

Personnels médicaux 
et paramédicaux

Contrats aidés

Délégués en mission 
internationale (DMI) 

Personnels administratifs

Personnels de formation

Personnels de services 
et moyens généraux

Personnels éducatifs 
et sociaux

FORMATION 
CONTINUE 
DES SALARIÉS

11 145 salariés ont suivi une formation professionnelle

continue en 2011.

Les dépenses consacrées au titre de la formation

professionnelle continue représentent en 2011 3,5% de la

masse salariale.

Répartition par 
famille d'emploi

Répartition par régions

Répartition par filières 
métier *

* Les salariés du siège, 
des directions régionales et
des délégations n’apparaissent
pas sur ce schéma.
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PARTENARIAT
ET MÉCÉNAT
EN 2011

La Croix-Rouge française est une organisation ouverte dont l'expertise est d'innover en réseau,
de mutualiser les initiatives et les savoir-faire. À l’origine de cette expertise, il y a une rencontre
d'engagement entre des individus convaincus, des familles de mécènes, des entreprises
donatrices, pour faire vivre en France un projet visionnaire et universel. Aujourd'hui encore, et
demain plus que jamais, ce sont des liens de partenariat étroits avec les grands acteurs de la
société civile que sont les entreprises et les philanthropes, qui nous permettent de relever les
défis stratégiques posés par les vulnérabilités en France et celles des pays dans lesquels nous
opérons.
Ces liens de plus en plus riches, dynamiques, multidisciplinaires, se développent dans le
respect mutuel de cultures et d'enjeux spécifiques ; compétences et expertises sont choisies
et mises en synergie dans une exigence de transparence, d'évaluation continue et de valeur
ajoutée. La vocation de la Croix-Rouge française est d'accueillir, stimuler et favoriser la
concrétisation efficace de ces ambitions solidaires.

n LES ENTREPRISES PARTENAIRES

n LES BAILLEURS DE FONDS À L’INTERNATIONAL



titres Ticket Restaurant ® à la Croix-

Rouge française. En 2011, les fonds

collectés ont servi à équiper nos sites de

distribution alimentaire (750) et nos

épiceries sociales (100) et à améliorer la

qualité de l'aide distribuée.

Franprix, une collaboration collective

de tous les fournisseurs de l’enseigne

Franprix a inscrit en 2011 son traditionnel

salon des fournisseurs, qui réunit tous les

industriels référencés de l’enseigne, sous

le signe de la solidarité aux côtés de la

Croix-Rouge française. Franprix a invité

ses fournisseurs à faire don de tous les

échantillons présentés lors de ce rendez-

vous afin de soutenir les délégations de

la Croix-Rouge française. Cette première

édition a été une belle réussite et la

participation unanime.

SCA Hygiene Products France se

mobilise pour favoriser l’accès à

l’hygiène et à la santé

SCA Hygiene Products France (marques

Nana, Tempo, TENA, Tork, Up&Go...),

filiale du Groupe international SCA

spécialisé dans la fabrication et la

commer-cialisation de produits d’hygiène

et papetiers, est partenaire de la Croix-

Rouge française depuis 2011. Une

opération pilote a été menée pour

concevoir 40 000 kits hygiène (mouchoirs,

protections hygiéniques, brosses à

dents, gels douche, shampoings), à

destination des plus démunis, dans une

optique de santé globale.

Sanef soutient la réinsertion

professionnelle

Le groupe sanef, gestionnaire de réseaux

autoroutiers et opérateurs de services,

est partenaire de la Croix-Rouge

française depuis 2010. Son engagement

se concrétise sur nos chantiers

d’insertion professionnelle à Pavilly, en

Seine-Maritime, et à Revigny-sur-Ornain,

dans la Meuse, qui se situent sur son

territoire d’intervention. Ce partenariat se

traduit par différentes actions visant à

améliorer l’équipement, l’accès et le

fonctionnement des structures. Plus

engagé encore, le groupe offre la

possibilité aux salariés des chantiers

d’insertion d’effectuer un stage en

immersion sur les sites sanef.

Partenaires de l’action
sociale pour soutenir
les projets en faveur
des personnes précaires
et exclues

La Fondation Kraft Foods s’engage

pour améliorer l’aide alimentaire

La Fondation Kraft Foods s’est engagée

en 2011 et pour une durée de 3 ans à

nos côtés, dans le cadre d’un nouveau

partenariat visant à accompagner la

modernisation de notre dispositif d’aide

alimentaire et à favoriser l’équilibre

nutritionnel auprès des personnes

bénéficiaires de l’action sociale.

Edenred, un partenariat historique de

l’aide alimentaire en développement

Dans la continuité des engagements pris

depuis 10 ans, Edenred (anciennement

Accor Services), émetteur des titres

Ticket Restaurant® et leader mondial des

services prépayés aux entreprises,

orchestre et finance une campagne qui

incite les salariés à offrir un ou plusieurs
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PARTENARIAT ETMÉCÉNAT EN 2011

LES ENTREPRISES 
PARTENAIRES

Foundation
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La Fondation FDJ ® offre des

moments festifs aux personnes

isolées

Depuis 2007, à l’occasion des fêtes de fin

d’année, la Fondation FDJ ® soutient, à

travers un mécénat financier, l’opération

« Tous en fête ! ». En 2011, près de 300

actions festives ont été organisées à

travers toute la France, au profit de plus

de 50 000 personnes, dont un

événement emblématique en Ile-de-

France, au Cirque Pinder, qui a réuni plus

de 2 600 personnes bénéficiaires.

Brandalley, le partenaire en ligne de

l’activité textile

La société Brandalley, spécialisée dans la

vente de vêtements et produits de

décoration sur Internet, offre à ses clients

la possibilité de soutenir la Croix-Rouge

française à travers un module d’ajout de

dons à leur panier d’achat sur son site

web. Les sommes collectées sont

utilisées pour soutenir l’activité textile de

la Croix-Rouge et accompagner le

développement des vestiboutiques.

Brandalley et Elle.fr, la mobilisation de

la mode pour les femmes

En décembre 2011, une opération de fin

d’année en collaboration avec le site

internet Elle.fr (groupe Lagardère Digital

France) et Brandalley a été mise en

place : pendant tout le mois de

décembre, une vente exceptionnelle a

été organisée sur le modèle d’un

calendrier de l’Avent, grâce à la

participation de grandes marques de

mode qui ont fait des dons de vêtements.

L’intégralité des bénéfices a été versée à

la Croix-Rouge pour soutenir des actions

en faveur des femmes fragiles.

La Poste se mobilise pour favoriser

l’écoute, l’accompagnement 

et l’orientation des personnes 

fragiles dans leurs démarches

administratives

Indépendamment du partenariat

historique lié à la surtaxe postale,

l’Enseigne La Poste est partenaire depuis

2011 de la Croix-Rouge française pour

concevoir et co-construire des actions

auprès des publics vulnérables des

Zones urbaines sensibles (ZUS). Ainsi, les

bureaux de poste ciblés prioritaires et les

délégations de la Croix-Rouge française

sur ces quartiers travaillent ensemble à la

mise en place d’actions d’information et

de pédagogie bancaire et postale visant

à accompagner ces personnes vers

davantage d’autonomie.

La Fondation Orange et le groupe

France Télécom/Orange, un

engagement pérenne et multiforme

• Un soutien humain fort et durable

pour l’aide alimentaire

Un partenariat entre France Télécom -

Orange, la Fondation Orange et la Croix-

Rouge française a été mis en place dans

le cadre du déploiement d’Aïda, logiciel

de gestion des actions d’aide alimentaire.

Ce partenariat repose sur la mise à

disposition de salariés de France

Télécom-Orange dans le cadre d’un

mécénat de compétences (plus de 900

journées de travail).

• Une réponse à des besoins actuels

autour de la fracture numérique

Plusieurs ateliers numériques ont été

montés en 2011, de manière

expérimentale, entre des équipes de

salariés Orange et des délégations

locales de la Croix-Rouge française,

notamment celles de Rennes et

d’Orléans.

• Un programme pour nos actions

d’apprentissage de la langue

Grâce au programme de fidélité

« Davantage », en place depuis 2008, les

clients d’Orange peuvent céder une

partie de leurs points de fidélité pour

soutenir la modernisation des outils

pédagogiques dans les ateliers de lutte

contre l’illettrisme de la Croix-Rouge

française.

Land Rover

En 2010, la maison mère de Land Rover

en Grande-Bretagne a mis en place un

partenariat global avec la Croix-Rouge à

travers lequel 19 sociétés sœurs ont

bénéficié d’un soutien financier. C’est

dans ce cadre que la Croix-Rouge

française va faire l’acquisition de trois

véhicules Land Rover pour soutenir les

actions sociales et de secourisme de

délégations situées en zone monta-

gneuse.



Epson France, un partenaire

historique engagé dans la formation

des étudiants

Soucieux de l’environnement, Epson

France a initié il y a six ans, l’opération

“Cœur de toner”. Elle permet aux

utilisateurs d’imprimantes laser

monochrome et couleur Epson, de

restituer gratuitement et facilement leurs

cartouches de toner usagées. À ce geste

écologique s’ajoute une dimension

humanitaire : Epson reverse à la Croix-

Rouge française 1 euro par cartouche

d’encre recyclée.

En 2011, les fonds ont notamment

permis de cofinancer l’équipement de

l’Institut régional de formation d’Ile-de-

France à Romainville.

La Fondation Air France soutient les

projets en faveur de l’éducation et la

formation

Engagée depuis 20 ans en faveur de

l’enfance, la Fondation Air France a

soutenu deux projets de la Croix-Rouge

française en 2011.

• Gabon : le programme contribue à la

réduction de la mortalité des nouveau-

nés de mères vivant avec le VIH-sida.

• Martinique : le programme a pour

objectif la mise en place d’un lieu de vie,

de culture, et de création artistique pour

les jeunes.

Disneyland soutient la formation 

aux gestes qui sauvent

En septembre 2011, lors des Journées

mondiales des premiers secours de la

Croix-Rouge, en collaboration avec les

bénévoles de la délégation Croix-Rouge

du 77, Disneyland a permis à 100 enfants

de passer une journée dans le parc et

d’être formés aux gestes qui sauvent.

Par ailleurs, le parc offre régulièrement

des entrées pour des projets portés par

des délégations et / ou établissements de

la Croix-Rouge française.

ACCÈS AUX LOISIRS 
ET À LA CULTURE

ANCV

Le partenariat avec l’Agence Nationale

pour les Chèques Vacances, lancé en

2006, permet l’attribution de chèques

vacances à des familles défavorisées ou

personnes isolées accompagnées par la

Croix-Rouge française, dans le cadre du

programme d’aide aux départs en

vacances. En 2011, 737 personnes ont

pu bénéficier d’une aide, ce qui

représente 6 068 jours de vacances.

Canon Europe accompagne 

les départs en vacances de jeunes

défavorisés

Le soutien de Canon Europe permet

chaque année à de nombreux enfants et

adolescents de partir en vacances,

Partenaires de l’enfance
et des familles 
en difficulté / formation 
et accompagnement 
des jeunes

SOUTIEN 
À L’ÉDUCATION

La Fondation Nestlé France soutient

l’éducation à la santé, la nutrition et

l’équilibre alimentaire

Engagée dans une démarche d’accom-

pagnement des familles dans leurs

habitudes et comportements alimentaires,

la Fondation Nestlé France « Manger bien

pour vivre mieux » accompagne depuis

2005 deux projets phares de la Croix-

Rouge française.

• « Mieux manger, mieux vivre »

Il s’agit de faire vivre auprès des

collégiens un programme pédagogique

destiné à les aider à adopter de manière

durable des comportements alimentaires

bénéfiques pour leur santé et leur bien-

être. Depuis 2005, plus de 15 000 jeunes

ont déjà été formés à ce programme.

• Les « Espaces Bébé Maman »

Ces lieux, aujourd’hui au nombre de 8,

ont pour vocation d’accueillir les mamans

en difficulté et de répondre aux besoins

nutritionnels et de puériculture des bébés

de 0 à 18 mois. Lieux de rencontre et de

convivialité, les Espaces Bébé Maman

permettent également aux mamans

d’échanger et de renouer des liens

sociaux.
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souvent pour la première fois de leur vie.

Des séjours qui combinent activités

sportives et programmes éducatifs.

Depuis 2009, plus de 150 enfants ont pu

partir en vacances pendant une dizaine

de jours.

Cultura : une forte mobilisation au

moment de la rentrée scolaire

Partenaire de l’association depuis 2007,

Cultura a mis en place une opération

baptisée « La Banque Scolaire » qui

permet de collecter au sein de ses

magasins des fournitures scolaires au

profit des enfants et familles démunis.

En 2011, 21 tonnes de fournitures ont

ainsi pu être collectées. Cultura a

complété cette collecte en offrant 60 000

stylos et 40 000 cahiers aux familles en

situation de précarité.

Hansaplast s’implique dans 

la prévention des accidents

domestiques chez les enfants

Depuis 2009, Hansaplast (Groupe

Beiersdorf) est partenaire de la Croix-

Rouge française autour de la

sensibilisation des risques d’accidents

domestiques chez les enfants de 0 à 6

ans. En 2011, le partenariat a notamment

permis l’achat de jeux d’extérieur qui ont

été installés dans la cour de l’Etincelle,

un hôpital de jour infanto-juvénile pour

enfants et adolescents autistes ou

psychotiques situé dans le XVIII e

arrondissement de Paris.

UCPA favorise l’accès aux sports 

et aux loisirs

L’UCPA et la Croix-Rouge française ont

signé une convention cadre qui vise

notamment à développer l'accès aux

sports et aux loisirs des jeunes en

difficulté sociale ou en situation de

handicap. En 2011, plusieurs enfants

de 11 à 13 ans ont ainsi pu participer à

un séjour sportif au centre UCPA de

Tignes.

SOUTIEN À L’ENFANCE
MALADE

The Walt Disney Company s’implique

aux côtés des enfants malades

The Walt Disney Company soutient les

actions de la Croix-Rouge française,

notamment au sein de ses établis-

sements hospitaliers. Un partenariat a été

mis en place avec l'hôpital d'enfants de

Margency (95) afin de cofinancer son

projet de Maison des Parents, qui permet

à l'un des parents de demeurer jour et

nuit à proximité immédiate de son enfant,

pour l'accompagner à chaque instant

dans son parcours de soins.

Partenaires préparation,
réponses aux catastrophes
et développement
international

ILS SOUTIENNENT NOS PROJETS 
À L’INTERNATIONAL

Areva, répondre aux catastrophes et

accompagner le développement

Le groupe a exprimé sa solidarité en

soutenant la Croix-Rouge japonaise suite

à la triple catastrophe survenue en

mars 2011 au Japon.

Areva est également durablement

partenaire de la Croix-Rouge française au

Niger, pour soutenir les populations

victimes de l’insécurité alimentaire dans

la région de Zinder. Les actions menées

ont permis de créer des banques

céréalières et d’appuyer des groupements

de femmes grâce à la création d’activités

génératrices de revenus, au profit de

14 000 bénéficiaires.

Le Fonds Suez Environnement

Initiatives, partenaire des projets de

développement sur l’accès à l’eau

potable et à l’assainissement de base

Partenaire depuis 2007 du projet d’accès

à l’eau potable, à l’assainissement et aux

pratiques d’hygiène, mené par la Croix-

Rouge française à Moundou au Tchad, le

Fonds a renouvelé son engagement en

2011, par son soutien financier et

technique dans le nouveau projet

d’amélioration de l’accès à l’eau potable



tremblement de terre de Van en Turquie

ainsi qu’au peuple philippin ayant subi

des tempêtes successives.

HSBC, un engagement systématique

et collectif

À chacune des catastrophes majeures, le

groupe HSBC soutient nos actions à

travers la mise en place de relais d’appel

à dons auprès de ses collaborateurs.

Plusieurs collectes ont été organisées en

2011 en soutien aux victimes du séisme

au Japon mais également pour la Corne

de l’Afrique suite aux sécheresses ayant

occasionné une grave crise alimentaire.

Karis

Par la vente de la bouteille Bobble, Karis

soutient les actions de la Croix-Rouge

française dans le domaine de l’eau et de

l’assainissement. Pour l’achat d’une

bouteille, 1 euro est reversé à la Croix-

Rouge française.

La Manufacture Durable

La Manufacture Durable a soutenu en

2011 les actions de solidarité à

l’international de la Croix-Rouge

française par la mise à disposition d’un

collaborateur qui a notamment travaillé

sur la problématique environnementale

liée aux actions menées par la direction

des relations et opérations interna-

tionales (DROI).

et à l’assainissement de base, mené

jusqu’en 2014 dans les régions du

Logone Occidental et de Mandoul au

Tchad, au profit de 65 000 bénéficiaires.

La Fondation Veolia Environnement,

un engagement pérenne

pour donner accès à l’eau 

potable dès les premières heures

après la catastrophe

Depuis 14 ans, la Fondation Veolia

Environnement est partenaire de la Croix-

Rouge française en cas de réponse sur

les thèmes de l'eau, de l'assainissement,

de l'énergie et de la gestion des déchets,

lors de différentes crises humanitaires.

En 2011, la Fondation Veolia Environ-

nement a apporté son soutien au cours

de l'épidémie de choléra au Tchad et

poursuit sa collaboration en Haïti pour

améliorer durablement l'accès à l'eau

pour les populations.

La Fondation Sanofi Espoir engagée

pour prévenir et répondre

durablement aux crises humanitaires

La Fondation Sanofi Espoir est partenaire

de la Croix-Rouge française depuis de

nombreuses années pour répondre aux

urgences humanitaires et permettre un

accès à la santé aux personnes victimes

de catastrophes naturelles ou de conflits

armés. En 2011, la Fondation a apporté

son soutien aux victimes du séisme au

Japon. Elle a, par ailleurs, soutenu les

actions de la Croix-Rouge pour venir en

aide aux populations sinistrées du
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Peugeot PSA engage un volontaire

dans nos équipes de réponse aux

urgences

Peugeot s’est engagé sur l’urgence aux

côtés de la Croix-Rouge française sous

la forme d’un mécénat de compétences :

un collaborateur Peugeot a été spéciale-

ment formé pour devenir équipier ERU

(Équipe de réponse aux urgences) et peut

être mobilisé par la Croix-Rouge fran-

çaise sous 48 heures en cas de catas-

trophe importante à l’international.

TOTAL et sa fondation d'entreprise,

partenaire historique de la réponse

aux catastrophes et de la lutte contre

le VIH/Sida

TOTAL et sa fondation d'entreprise sont

l’un des principaux partenaires de la

Croix-Rouge française sur l’aide en cas

de catastrophes et sur les actions de lutte

contre le VIH/Sida en Afrique centrale.

En 2011, TOTAL a soutenu les actions

d’urgence de la Croix-Rouge japonaise et

apporté son aide aux populations victimes

de la crise alimentaire dans la Corne de

l’Afrique. En 2011, TOTAL a également

soutenu nos actions par la réalisation de

son enquête mondiale interne TOTAL

Survey, pour laquelle 2 euros étaient

reversés par formulaire complété. Ce

projet a notamment permis de mettre en

œuvre des actions d’initiation à la

réduction des risques en Indonésie, de

réponse à la catastrophe à Brazzaville

Congo et de résilience en Haïti, avec

l’accompagnement psychosocial des
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femmes et des enfants. Enfin, TOTAL

nous apporte toujours son soutien au

Congo et au Gabon dans la mise en

œuvre des centres de traitement

ambulatoires pour la prise en charge des

personnes atteintes par le VIH/Sida.

Sodiaal Union soutient un

développement rural pour lutter

contre la crise alimentaire 

en Tanzanie

En août 2011, un programme de sécurité

alimentaire a été mis en œuvre par la

Croix-Rouge française, en partenariat

avec Sodiaal Union, pour sortir

durablement de la crise alimentaire dans

la Corne de l’Afrique. Il s’agit de venir en

aide aux communautés Massaïs

agropastorales du Nord de la Tanzanie, à

travers des projets visant à améliorer la

productivité des producteurs, à créer des

banques céréalières et à former aux

pratiques d’hygiène et d’alimentation, en

vue de limiter l’impact de la malnutrition.

ILS SOUTIENNENT NOS ACTIONS
DE PRÉPARATION 
ET DE SECOURISME EN FRANCE

SNCF TEOZ

Le 10 septembre 2011, dans le cadre de

la Journée Mondiale pour les Premiers

Secours, les bénévoles de la Croix-

Rouge française ont initié les voyageurs

TEOZ, sur 4 lignes de train. Plusieurs

ateliers étaient proposés : initiation aux

gestes qui sauvent, à la défibrillation et à

la réduction des risques. 

MERCI À NOS PARTENAIRES JAPON
Un grand merci à toutes les entreprises, leurs collaborateurs et leurs clients
ainsi qu’aux fondations, qui se sont mobilisés pour venir en aide à la population
japonaise touchée par la triple catastrophe de mars 2011. 
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Lens, CE Caisse d'Epargne IDF, CE Koyo Bearings Vierzon, CGR Cinémas, Champagne
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Suisse, CRF DRIFT, Demeter, Distribution Casino, DSI, Duval Leroy , Editions Kissing My

Song, Emil Frey, Esai, Etudiants de Bourg-la-Reine, Eurodisney, Eurotab Group, Eversheds

LLP, Fapagau, Fasny, Fast Retailing, Faurecia, Faye Gastronomie Inter, Fiat Finances et

Services, Fiat Industrial, Fujitsu Technology Solutions, GAS bijoux,  Gepag, Girls Powers

Assoc, Groupe Tenedor, GS1, HEC, Horiba, HSBC, Ibiden DPF France, IBM, Iveco France, 

JP Morgan, JTEKT, Kenzo, KYB France, La Compagnie des Indes, Laboratoires Decleor,

Laboratoires Takeda, La Gaîté Lyrique, Le Bon Marché, Le Bon Temps, Le Métro Foch,

Leclere, Leetchi, Les Comptoirs de Durance, L'Oréal, Martin Solveig, Malakoff Médéric,

Matsuri, Maximiles, Mitsubichi Motors, Mitsubishi Electric Europe, Mitsui Sumitomo,

Mondial Assistance, Montaigne Market, MPB, Mysuelly, Mutuelle Europe, Nestlé Centre

R&D, Nice Repro, Nissan Europe, NITO France, Nixon Europe, Nomodos, Nous

Productions, Novadys, Novaxel, NYK, OKI Systemes, ORSID Production, Passerelle, Pathé

Marques, Philips France, Philagro France, Phox, Plebicom, Pony up Events, Princesse Tam-

Tam,  Redondesco, Reed Midem, Ricoh Industrie France, Rive Gauche Musique, Rolex, SA

Amada Outillage, Sacem, Safar, Sakata, Sarah, SEAC-SAS Saint-Étienne Automotive, Seiko

France, SEP, Sergio Rossi, Shimano, Shiseido, Siemens, Sipec, SITS, Sony Music

Entertainment France, SPRS, Starbucks Coffee, S.T. Dupont, Sumitomo,

STMicroelectronics, Sushi Shop, Sylvia Toledano, Tarlant Père et Fils, Telintrans, Théâtre

des Champs-Élysées, Théâtre du Rond-Point, Theyskens’Theory, Tintamar, Tosoh, Toyota

Boshoku somain, Um Corporation, Uniqlo, Univers Poche, Videdressing.com, Vignerons

Indépendants de France, VIP, WB Ambassador, Win Win, Yamaha Motor France, Yamato.



35 000 détaillants afin que ceux-ci

puissent gagner puis offrir un défibrillateur

à une structure locale de leur choix (mairie,

club sportif..). En 2011, 20 défibrillateurs

et 200 stages de formation IPS ont ainsi

pu être offerts. Une opération qui

rencontre un succès grandissant

chaque année et qui permet de créer

des liens avec les acteurs locaux.

Partenaires santé 
et autonomie

Mutex

Mutex (l’union des mutuelles qui diffusent

les produits d’épargne, de retraite et de

prévoyance de la Mutualité Française),

partenaire de la Croix-Rouge française

depuis 2008, a soutenu en 2011 le

développement du réseau des Haltes

répit-détente Alzheimer (HRDA) : des

relais d’accueil de jour, non médicalisés,

proposant aux malades une demi-

journée de détente, et à leurs aidants un

temps de répit et un accompagnement.

AG2R La Mondiale

AG2R et son fonds d’innovation

AGESICA ont décidé d’accompagner la

Croix-Rouge française et son partenaire

Siel Bleu dans le développement de

modèles économiques innovants. Ainsi le

fonds AGESICA a décidé d’apporter son

soutien à la Croix-Rouge française pour

optimiser son activité de formation

continue.

Fondation Terre Plurielle

La Fondation Terre Plurielle, fondation

d’entreprise de Bouygues Construction,

a soutenu la création de l’Oasis, lieu pour

l’accompagnement de la souffrance des

enfants en situation de soins palliatifs ne

nécessitant pas une hospitalisation, à

travers le financement d’un salon et d’un

espace de jeux.

Fondation SFR et SFR

La Fondation SFR soutient des projets et

des réflexions en faveur des personnes

en situation de précarité physique,

morale, intellectuelle ou psychologique.

Dans ce cadre, elle a soutenu la création

de la première maison de vie pour

enfants nécessitant des soins palliatifs

lourds - l’Oasis près de Toulouse.

L’opération « Bonus Solidaire », menée

par SFR, a permis un abondement issu

de la générosité des clients SFR.

Partenaires transverses

La Poste

Depuis août 1914, La Poste émet chaque

année des timbres surtaxés dont le

supplément est reversé à la Croix-Rouge.

En 2011, un bloc présentait des

chanteurs célèbres et le second,

cohérent avec l’année du bénévolat,

mettait en avant certaines actions de

Sélection Reader’s Digest 

Pour chaque ouvrage vendu, Mangez

Equilibré ou Le Guide pratique des

Premiers Secours, l’éditeur reverse un

euro à la Croix-Rouge française.

Hansaplast

Depuis 2009, Hansaplast commercialise

une trousse de premiers soins vendue

toute l’année dans les réseaux de la

grande distribution. En 2011, Hansaplast

a créé une édition spéciale pour les

enfants qui a été mise en vente pendant

la période estivale. Pour chaque trousse

vendue, 1,50 euro est reversé à la Croix-

Rouge française.

Sacer

Le réseau Sacer, société nationale de

travaux publics spécialisée dans la

construction et l’entretien de routes et

autoroutes, soutient les actions de la

Croix-Rouge française. Sacer Atlantique,

Sacer Paris Nord-Est et Sacer Sud-Est

sont engagées durablement depuis 2010

aux côtés de la Croix-Rouge française

afin de soutenir ses différentes actions

sur le territoire français.

La Française des Jeux offre des

défibrillateurs et des formations IPS

Depuis trois ans, la Française des Jeux

organise une opération auprès de ses
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bénévolat de la Croix-Rouge française,

comme le secourisme, le soutien aux

personnes âgées, la lutte contre

l’illettrisme et l’aide aux populations

victimes de catastrophes.

IBM

Le partenariat unissant IBM France et la

Croix-Rouge française s’articule autour

de trois thématiques, avec pour modalité

principale un ambitieux programme de

mécénat de compétences :

• L’aide au déploiement du logiciel de

suivi et traçabilité de l’aide alimentaire

Aïda sur l’ensemble des sites Croix-

Rouge concernés par le projet.

• La co-création de maisons numériques

IBM France – Croix-Rouge, lieux de

formation, de sensibilisation et d’aide à

l’utilisation d’outils informatiques. 

•Des missions d’aide et de conseil

auprès des équipes de la Croix-Rouge

française.

Ainsi, en 2011, la Croix-Rouge a bénéficié

de plus de 200 journées de conseil

réalisées par plus de 15 consultants IBM

qui se sont tous portés volontaires pour

nous soutenir sur ces actions.

IMA

En 2011, l’IMA et la Croix-Rouge

française ont signé un accord cadre

portant sur trois sujets : le changement

d’échelle du programme « Préparez-vous

à être prêts », la mesure d’impact social

dans le cadre du projet Aide médico-

sociale d’urgence (AMSU) et la

participation de collaborateurs d’IMA GIE

aux équipes ERU (Équipes de réponse

aux urgences) de la direction des

Relations et opérations internationales

(DROI) de la Croix-Rouge française.

BeeTwin

BeeTwin, cabinet de recrutement, met

depuis 2009 son expertise dans le

recrutement de managers au service de

la Croix-Rouge française à titre gracieux.

Ainsi, en 2011, deux cadres dirigeants de

haut niveau ont été recrutés par BeeTwin,

dans le cadre d’un mécénat de

compétences.

Google France

Dans le cadre d’un programme mis en

place au niveau mondial par l’entreprise,

Google France permet à ses colla-

borateurs commerciaux de consacrer 1%

de leur temps de travail annuel à des

associations loi 1901. La Croix-Rouge

française a bénéficié de l’expertise des

Googlers et d’un accompagnement

pour l’optimisation de notre utilisation

d’Internet (présence sur les réseaux

sociaux, You Tube, e-commerce…).

Partenaires dons
en nature

Les dons en nature représentent une

forme de soutien importante pour nos

antennes de proximité. Nos principaux

partenaires en 2011 ont été :

Système U, Armand Thiery, Comptoir

des Cotonniers, Prestalis, Orange,

Lidl, Casino, Monoprix (à travers sa

fondation), Maisons du Monde, Défi

Mode, Intersport, San Marina,

Babymoov, L’Oréal, Kraft Foods, Urgo,

Danone/Evian, Boutique Christophe

Lemaire, Vêtir, LCB, Salon Franprix,

Cultura, Elitelle et Canon.

Partenaires de la fin
d’année

DUSSAV ! (Donnez un sens à vos

vœux !), notre partenaire historique

pour les pochettes de cartes de vœux

Croix-Rouge dans les réseaux de la

grande distribution

« Donnez un sens à vos vœux ! » est

partenaire de la Croix-Rouge française

depuis sept ans pour le financement de

ses actions de proximité à travers

différentes opérations : vente de carte de

vœux pour les particuliers dans les

réseaux de grande distribution, vente de

peluches dans les délégations locales de

la Croix-Rouge française pour les actions

de fin d'année.



Donner autrement

Chronodrive

Grâce à un programme de fidélité,

Chronodrive offre à ses clients la

possibilité de cumuler des euros à travers

leurs achats et de les reverser à la Croix-

Rouge française. Chronodrive soutient

et relaie auprès de ses clients nos

appels à dons urgence, catastrophe et

Journées nationales.

Air France

Depuis 2000, Air France offre des billets

gratuits à la Croix-Rouge française et

propose à ses clients de donner leurs

points de fidélité (miles Flying Blue).

Ceux-ci sont convertis en billets d’avion

afin de répondre aux différentes

missions de l’association. En parallèle,

Air France met à disposition de la Croix-

Rouge française des espaces de

communication gracieux sur ses vols

longs courriers.

BNP Paribas

Partenaire de la Croix-Rouge française

depuis 2005, BNP Paribas a mis en

place une opération nommée

« Simplidons », qui permet aux clients

de la banque de faire des dons réguliers

à l’association. Tous les mois, les clients

peuvent reverser les centimes du solde

de leur compte à la Croix-Rouge et

effectuer, s’ils le souhaitent, un don

complémentaire. BNP Paribas soutient

également nos actions de réponse aux

catastrophes naturelles.

Crédit Mutuel

Les fédérations Centre-Est Europe et

Arkéa du Crédit Mutuel soutiennent

depuis plusieurs années les actions de la

Croix-Rouge française en proposant à

leurs clients de reverser à l’association,

en partie ou en totalité, les intérêts de

leurs livrets d’épargne.

Société Générale

La Société Générale a développé en

2008 une carte de paiement co-

brandée : à chaque paiement avec cette

carte, 5 centimes sont reversés à

l’association. Depuis fin 2010, il est

également possible pour les clients de la

banque de verser à l’association une

partie ou la totalité des intérêts de leur

livret d’épargne. La banque effectue un

abondement de 10 % sur les sommes

versées. La Société Générale soutient

également nos actions de réponse aux

catastrophes naturelles.

Vert Marine

Pour la troisième année consécutive, la

société Vert Marine soutient les actions

de proximité de la Croix-Rouge

française grâce à son opération « Noël

solidaire », qui se déroule dans ses

différentes structures à vocations

sportive, touristique et culturelle. Pour

tout achat d'une peluche Croix-Rouge,

Vert Marine offre une entrée gratuite

donnant accès à l'un de ses soixante

établissements participant à l'opération.

Dromadaire, les cartes de vœux

virtuelles

Dromadaire, créateur de cartes virtuelles,

a réalisé pour la Croix-Rouge française

des cartes virtuelles animées pour la fin

d’année 2011, visibles sur son site

www.dromadaire.com.

Ooprint, les cartes de vœux pour les

entreprises

Depuis 2010, notre catalogue de cartes

de vœux pour les entreprises est

développé en partenariat avec Ooprint.

10 % du montant des commandes

passées est reversé à la Croix-Rouge

française pour financer les actions de

proximité.
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Le soutien financier des
partenaires institution-
nels français et interna-
tionaux est une condition
essentielle au maintien et
à la qualité de l’action
humanitaire de la 
Croix-Rouge française. 
En 2011, l’association a
signé 79 contrats pour
des projets mis en œuvre
à travers le monde, pour
un montant total de
48 121 073 euros. 
Ces projets ont été cofi-
nancés grâce au soutien
des bailleurs de fonds
institutionnels principaux
de l’association, dont les
institutions européennes,
l’aide publique française
au développement et les
agences des Nations
Unies.

L’Office de coopération 

de la Commission européenne

(DEVCO-EuropeAid)

EuropeAid finance des programmes

d’aide au développement afin de

contribuer à l’atteinte des Objectifs du

millénaire pour le développement

(OMD). L’office gère à la fois des fonds

émanant du budget général des

Communautés et du Fonds européen

de développement (FED). La direction

générale DEVCO/EuropeAid est un

partenaire clé. Pour l’année 2011, le

soutien apporté à la Croix-Rouge

française s’est concentré sur 11 projets

de sécurité alimentaire, nutrition, santé,

eau et assainissement, réduction des

risques en Haïti, au Guyana, en Côte

d’Ivoire, au Congo, en République

centrafricaine, au Tchad, au Niger, au

Cambodge, au Maroc et en Mauritanie

pour un montant total de 20,2 millions

d’euros.

La Direction générale à l’aide

humanitaire de la Commission

européenne (DG ECHO)

La DG ECHO finance des actions

humanitaires pour prévenir et venir en

aide aux victimes de catastrophes

naturelles et de conflits qui interviennent

en dehors de l’Union européenne (UE). La

DG ECHO est un partenaire essentiel de

notre association pour le financement de

ses opérations internationales d’urgence

et de prévention des catastrophes. En

2011, 16,7 millions d’euros ont été

accordés à la Croix-Rouge française pour

la mise en œuvre de 22 projets de

réponses à des urgences, de réduction

des risques de catastrophes, d’accès à

l’eau et assainissement, santé, nutrition

dans 19 pays : Mauritanie, Vanuatu et Iles

Salomon, Laos, Tchad, Palestine, Congo,

Vietnam, Haïti, Niger, Côte d’Ivoire,

Grenade/Barbade, Iles du Pacifique Sud,

Europe, Libye, République Démocratique

du Congo, Sainte-Lucie et Pakistan.

LES BAILLEURS 
DE FONDS 
À L’INTERNATIONAL



Le Centre de crise du ministère des

Affaires étrangères et européennes

(CDC)

Le CDC appuie l’action des ONG dans la

réponse d’urgence en situation de crise.

Il participe également au renforcement

des capacités des ONG françaises. Le

CDC dispose d’un fonds principalement

dédié à l’aide d’urgence bilatérale, le

Fonds d’urgence humanitaire (FUH). Ce

FUH finance majoritairement des projets

présentés et mis en œuvre par des ONG

ainsi que l’aide en nature directe

apportée par la France en cas de crise.

En 2011, le total des subventions

accordées par le CDC s’élève à

1,9 million d’euros pour des projets de

réponse aux urgences en Libye, au

Yémen, en Éthiopie et au Cambodge, de

réduction des risques de catastrophes en

Indonésie et de santé en Haïti.

Les subventions allouées par 

les Territoires d’Outre-mer 

Celles-ci proviennent d’initiatives gouver-

nementales et régionales (Préfecture de

la Guadeloupe). Pour l’année 2011, le

montant total des subventions obtenues

s’élève à 80 980 euros pour la signature

de deux contrats. Les projets bénéficiant

de ces subventions sont essentiellement

des projets d’aide d’urgence et de ré-

ponse aux catastrophes naturelles mis en

œuvre dans l’arc des Petites Antilles.

Le Service de coopération et d’action

culturelle des ambassades de France

(SCAC)

Le SCAC a pour mission d’entretenir la

conception, l’étude et la réalisation de

projets de coopération entre la France et

le pays d’intervention. Le montant des

subventions allouées par le SCAC pour

l’année 2011 s’élève à 744 845 euros

pour six actions mises en œuvre en

Mauritanie, au Laos, au Tchad, aux

Petites Antilles et en Ukraine. Les projets

menés dans ces pays s’articulent

autour des thèmes de l’amélioration

des conditions de vie des populations

les plus vulnérables en termes

d’alimentation, d’hygiène, de réduction

des risques de catastrophes et de lutte

contre le VIH et la toxicomanie.

Les Nations Unies

Les Nations Unies soutiennent la Croix-

Rouge française, notamment l’UNICEF, le

Programme alimentaire mondial (PAM) et

le Haut-commissariat pour les réfugiés

(HCR), le Programme des Nations Unies

pour le développement (PNUD), qui ont

financé en 2011 quatorze projets d’aide

alimentaire, de lutte contre la malnutrition,

d’eau et assainissement, d’amélioration

de l’accès aux soins, de projets de

réhabilitation contre travail, de promotion

de l’hygiène, de renforcement de

Le Fonds européen de

développement régional (FEDER)

Le FEDER vise à renforcer la cohésion

économique et sociale au sein de l’Union

européenne en corrigeant les

déséquilibres régionaux. Il soutient le

développement régional et local et

favorise la coopération entre les villes et

les régions. En 2011, 1,3 million d’euros

a été accordé à la Croix-Rouge française

pour la mise en œuvre de deux projets de

préparation aux risques de catastrophes

naturelles aux Caraïbes.

L’Agence française de

développement (AFD)

Institution financière publique, l’AFD lutte

contre la pauvreté, soutient la croissance

économique et participe à la valorisation

des biens publics mondiaux dans les

pays en développement, les pays

émergents et l’Outre-mer. En 2011, la

Croix-Rouge française a signé trois

contrats pour un montant total de

975 028 euros avec l’AFD pour la mise en

place de projets variés d’amélioration

d’accès aux soins, d’amélioration des

conditions sanitaires, et eau et

assainissement dans trois pays : Côte

d’Ivoire, Tchad et Congo.
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capacités et de préparation aux

désastres au Niger, au Tchad, en Haïti, au

Laos, en République centrafricaine et en

Mauritanie. Ces opérations ont été

cofinancées par les agences des Nations

Unies à hauteur de 1,9 million d’euros.

Fonds mondial de lutte contre le sida,

la tuberculose et le paludisme

Les actions de lutte contre le sida de la

Croix-Rouge française à l’international

sont en partie financées par le Fonds

mondial de lutte contre le sida, la

tuberculose et le paludisme. En 2011,

cinq contrats ont été signés pour ces

programmes en République centra-

fricaine, République Démocratique du

Congo, Mauritanie et au Congo pour un

montant de 1,6 million d’euros.

Ambassade du Canada

La Croix-Rouge française a pu, en 2011,

bénéficier d’un appui à hauteur de

21 847 euros de la part de l’Ambassade

du Canada en République centrafricaine.

LES SOUTIENS DU MOUVEMENT À L’INTERNATIONAL

La Croix-Rouge française peut régulièrement compter sur des contributions de la

Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) ainsi que

d’autres sociétés nationales sœurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour

des opérations ciblées et ponctuelles. En 2011, la Croix-Rouge française a été

soutenue par la Fédération et les Croix-Rouge américaine, néerlandaise,

canadienne et italienne, pour des projets mis en œuvre au Tchad, en Haïti, en

Indonésie et en Ukraine pour un montant de  2,9 millions d’euros.
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