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une presence active sur tout le territoire !

Moi,

C’est l’une des 189 sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge :
• Sa présence exceptionnelle sur l’ensemble du territoire, y compris dans les départements
et territoires d’outre-mer (plus de 1 000 implantations), lui permet d’assurer au mieux
ses missions fondamentales de proximité auprès des personnes en difficulté et de l’ensemble
de la population.

acteur humanitaire

Programme d’animation destiné aux 12-15 ans

• Elle regroupe 54 000 bénévoles et 18 000 salariés.
• Ses cinq grands domaines d’action : l’urgence et le secourisme, l’action sociale, la santé et
l’autonomie, la formation, l’action internationale.

Enseignant, éducateur, formateur, animateur…
La Croix-Rouge française se propose d’être votre partenaire
au service de votre projet pédagogique !

Les 7 principes fondamentaux du mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
5. Volontariat
6. Unité
7. Universalité

Le projet « jeunesse » de la Croix-Rouge française
• Renforcer l’action et la prise de responsabilités des jeunes dans l’association : promouvoir
l’engagement, encourager et accompagner les initiatives, former le réseau des jeunes
bénévoles.
• Ouvrir l’association à tous les jeunes et développer de nouvelles formes d’engagement :
service civique, bénévolat d’un jour…
• Sensibiliser les jeunes aux enjeux humanitaires, citoyens et de santé.

Plus d’informations
www.croix-rouge.fr/espace-jeunesse
Tél. : 01 44 43 14 70
E-mail : valeurs.humanitaires@croix-rouge.fr

Votre contact local

Croix-Rouge française
98, rue Didot – 75694 Paris Cedex 14
www.croix-rouge.fr
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1. Humanité
2. Impartialité
3. Neutralité
4. Indépendance

Sensibilisation aux valeurs humanitaires
et promotion de l’engagement solidaire

ur humanitaire !
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De la sensibilisation a l'action

FFRE ÉDUCATIVE
L’O
de la Croix-Rouge francaise
L’offre éducative est l’un des volets du projet « jeunesse » de la Croix-Rouge française,
qui constitue une des grandes ambitions de l’association. Fondée sur une pédagogie
de l’engagement solidaire, elle a été conçue afin de sensibiliser les jeunes aux enjeux
humanitaires, citoyens et de santé.

Trois objectifs principaux
• Participer au développement des compétences
sociales et civiques des enfants et des jeunes.
• Offrir aux jeunes l’opportunité de renforcer
leur autonomie et leur prise d’initiative.
• Leur permettre d’appréhender le monde dans
lequel ils évoluent et leur donner les moyens
d’agir, parce qu’ils sont les plus exposés aux
changements sociaux.

Les thematiques abordees
• L’initiation aux valeurs et au droit international
humanitaires.
•L
 ’éducation pour la santé : prévention de
l’obésité et des risques d’addiction, éducation
à la vie relationnelle, affective et sexuelle...
• La formation aux gestes de premiers secours.
•L
 a sensibilisation à la réduction des risques
exceptionnels.

OU et comment ?
Nos équipes de bénévoles et de jeunes
volontaires en service civique interviennent
dans les écoles, les collèges, les lycées,
les universités, les centres de loisirs et de
vacances… Ils disposent de formations, d’outils,
de jeux et d’animations conçus par l’association.

: encourager et
accompagner les initiatives
solidaires des jeunes
Chacun des programmes éducatifs est
accompagné d’une invitation à agir concrètement : l’occasion d’apprendre encore, d’être
responsable, utile et inventif.
La Croix-Rouge française a mis en place Red
Touch’, un appel à initiatives solidaires qui
s’adresse à tous les jeunes de 13 à 30 ans
ayant un projet s’inscrivant dans l’un des
cinq champs d’action de la déclaration jeunesse : solidarité, citoyenneté, santé, environnement, interculturel.
Grâce à Red Touch’, chaque jeune peut
bénéficier d’un accompagnement méthodologique et d’un soutien financier (dans
la limite de 500 e) afin d’être aidé dans
la réalisation de son projet. Les projets font
ensuite l’objet d’une valorisation spécifique
au travers d’une plate-forme Web dédiée :
http://redtouch.croix-rouge.fr.

D'une duree de deux fois
50 minutes, le programme
d'animation " Moi, acteur
humanitaire ! " repond a cinq
objectifs principaux.

1. Découvrir les principes et les valeurs
qui sous-tendent l’action humanitaire.

2.

Mesurer la diversité des actions
humanitaires et de celles et ceux qui les
portent.

3. Favoriser une compréhension globale

Les mEthodes d'animation utilisEes
Participatives, interactives ou ludiques (quiz,
vidéos, jeux en équipe), elles contribuent à
consolider les qualités individuelles et les
compétences relationnelles des jeunes.

Des Equipes bEnEvoles et
volontaires A vos cOtEs !
Proche de votre établissement scolaire ou de
votre structure éducative, les équipes
d’animateurs de la Croix-Rouge française
vous accompagnent dans la mise en place
du programme, que ce soit avant ou après
l’animation.

de l’histoire et de l’action du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

4. Permettre de mieux comprendre et

intégrer le lien entre les valeurs humanitaires
et l’action pour répondre à différentes
situations de détresse et de souffrance.

5. Encourager les capacités d’initiative

des jeunes et répondre à leur envie d’agir.

AVANT L’ANIMATION
■ Préparer avec vous les conditions
de réussite de l’intervention.
■ Constituer les équipes et
préparer les jeunes.
■ Définir votre place et votre rôle
pendant l’intervention.
■ Préparer les conditions
d’accompagnement de l’action
solidaire des jeunes après
l’intervention.

APRÈS L’ANIMATION
■ Mettre en relation les jeunes
porteurs d’initiatives avec
les équipes Croix-Rouge
de proximité.
■ Accompagner les jeunes dans
la mise en œuvre de leur action :
identification des besoins,
méthodologie de projet.

