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D

es événements
d’une intensité
hors norme ont
ponctué l’année
2015. Les attentats de janvier
et de novembre à Paris et
en Ile-de-France resteront
d’ailleurs gravés dans la
mémoire collective. Dans
ces moments, c’est avec
beaucoup de courage et de
professionnalisme que les
intervenants de la Croix-Rouge française ont assuré
des missions d’urgence et de soutien, souvent dès les
premières minutes. À ces deux occasions, l’émotion a
démontré qu’elle ne connaissait pas de frontière, qu’en
des temps où des innocents sont les victimes de la
folie meurtrière des hommes, des élans mondiaux de
solidarité se manifestent.

famille. Parce que cette problématique dépasse le
cadre hexagonal, nous avons également mené des
actions à l’international, avec une mission en Grèce
dans le camp d’Idoméni, et une mobilisation qui
perdure en Irak, en Jordanie, au Liban et au Yémen.

Cette solidarité, nous l’avons aussi vécue lorsque des
centaines de milliers de réfugiés et de migrants sont
arrivés aux portes de l’Europe, fuyant des situations de
conflit et de grande précarité. Là aussi, la Croix-Rouge
était et continue d’être aux avant-postes. Ainsi dans
le camp de Grande Synthe, médecins et infirmiers
bénévoles se relaient toujours pour soigner hommes,
femmes et enfants. Dans d’autres campements
du Nord de la France, notre équipe itinérante de
rétablissement des liens familiaux va à la rencontre
des réfugiés pour leur permettre de rechercher des
proches disparus ou de communiquer avec leur

Toutes ces actions d’urgence et sur la durée n’auraient
pas été possibles sans vos précieux dons. D’ailleurs,
la raison d’être de ce document est de vous rendre
compte de leur utilisation.

Ces drames ne doivent pas pour autant faire oublier
d’autres crises, comme l’épidémie d’Ebola qui a fait
de nombreuses victimes en Guinée. Sur place, nos
équipes ont assuré la prise en charge médicale et
psychosociale des patients et de leurs proches, et
continuent un important travail de sensibilisation
mené auprès des communautés.
Parallèlement, nos bénévoles et salariés ont continué
leurs actions quotidiennes en France auprès des
personnes vulnérables et précarisées. Ils ont ainsi
maintenu et intensifié des dispositifs adaptés, qu’ils
soient à dominante sociale ou de santé.

Au nom de toutes les personnes qui – grâce à vous
– ont pu être sauvées, aidées et accompagnées, je
souhaite vous remercier du fond du cœur.
Professeur Jean-Jacques Eledjam
Président de la Croix-Rouge française
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DEUX MODÈLES ÉCONOMIQUES POUR PLUSIEURS
MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES
Les différents secteurs d’activité
de la Croix-Rouge française
ont l’ambition commune de
contribuer, de manière coordonnée
et complémentaire, à lutter
contre toutes les formes de
vulnérabilité, en assurant une
présence territoriale efficace en
France et à l’international. Pour
être en mesure de mener à bien
ses missions, l’association met en
œuvre deux modèles économiques
adaptés : le modèle économique
pour l’action caritative en France
et à l’international ; le modèle
économique des établissements
sanitaires, sociaux, médico-sociaux
et des instituts de formation.
Ils sont adaptés aussi bien au
fonctionnement général
de l’association qu’aux spécificités
de chaque activité. Ils lui
permettent de répondre aux
besoins des personnes, en couvrant
la globalité des situations liées à
leurs parcours de vie.

POIDS FINANCIER DES SECTEURS D’ACTIVITÉ
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
(produits d’exploitation intégrant la contribution bénévole
avant élimination des opérations internes)

Total : 1 565,4 M€

568,4 M€

691,5 M€

Santé et aide
à l’autonomie

Action sociale
en France

72,5 M€

Urgence et secourisme
en France

88,9 M€*

144,1 M€

Action internationale

Formation

* dont 44,9 Me de report de ressources antérieures

Le modèle économique pour l’action caritative
en France et à l’étranger
Dans les domaines de l’action sociale, du secourisme, de l’urgence et de la réponse aux situations d’exception, les actions
sont menées principalement par les 57 567 bénévoles de l’association intervenant dans 1 016 implantations locales.
673 salariés interviennent également à ce titre, dans nos unités et délégations en France et dans 30 pays à l’étranger.
Globalement, ces actions sont financées pour 25,6 % 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 pour l’action internationale. Le total de ces ressources en 2015 s’est élevé à 538,3 Me en incluant 379,2 Me de
valorisation du bénévolat.

ACTION SOCIALE EN FRANCE
Face à un nombre croissant de personnes confrontées à
l’insécurité alimentaire, au chômage, au surendettement et
à la précarité énergétique, les bénévoles de la Croix-Rouge
française constatent des demandes d’aide croissantes
et sont confrontés à l’apparition de nouveaux profils de
bénéficiaires : travailleurs pauvres, personnes âgées,
familles monoparentales, jeunes, étudiants en situation de
précarité.

URGENCE ET SECOURISME EN FRANCE
Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge française
est un opérateur national de premier plan dans les
situations de crise, mais également au quotidien. C’est
aussi le premier opérateur national pour les formations
secouristes. Ces dernières années l’association s’est
lancée 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.

En 2015
> 1,5 million de personnes accueillies et
accompagnées

> 705 unités d’aide alimentaire
> 4 633 places d’hébergement et de logement
> 35 460 bénévoles qui ont consacré
10 143 976 heures à l’action sociale

En 2015
> 103 415 personnes prises en charge
> Un million de citoyens initiés ou formés aux
gestes qui sauvent

> 60 197 postes de secours lors de manifestations
diverses. 5 095 vacations de prompt secours (soit
l’équivalent de 11 808 postes de secours)
> 9 052 intervenants secouristes bénévoles qui ont
consacré 2 079 781 millions d’heures à l’urgence
et au secourisme
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ACTION INTERNATIONALE
Reconnue pour son expertise en matière d’action
internationale, la Croix-Rouge française peut intervenir
pour tout type de catastrophe. Quels que soient le
pays et le contexte, l’association se prévaut d’une
totale neutralité, doublée d’une exigence de qualité et
de rigueur. Si la Croix-Rouge française dispose d’une
légitimité s’appuyant sur ses nombreuses interventions
d’urgence effectuées durant les deux dernières
décennies, elle a su également s’imposer dans la
gestion de projets de développement sur le long cours,
en collaboration étroite avec les communautés locales.

En 2015
> 3 688 000 personnes aidées
> 89 projets mis en œuvre
dans 30 pays
> 197 délégués en mission internationale,
>1
 600 collaborateurs nationaux et
3 800 volontaires des sociétés sœurs détachés
sur des projets Croix-Rouge française

>2
 10 équipiers de réponse aux urgences (ERU)
en réserve

Le modèle économique des établissements
sanitaires, sociaux, médico-sociaux et des instituts
de formation
Les actions menées par les salariés des établissements et instituts, à but non lucratif, 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, dans le cadre des politiques sanitaires et sociales. De plus, les usagers des établissements contribuent,
dans une faible mesure, à leur financement. L’activité des établissements a généré 1 027,1 Me de produits en 2015.

SANTÉ ET AIDE À L’AUTONOMIE
Fondée pour soigner, la Croix-Rouge française considère
son engagement sanitaire comme un devoir social.
Présente dans le secteur hospitalier, la médecine sociale
de proximité et l’accompagnement des personnes
âgées ou handicapées, l’association concentre plus
particulièrement ses actions dans les domaines les
moins bien couverts. Les équipes de professionnels
allient qualité des soins et attention portée à la personne,
selon les principes humanistes qui guident l’ensemble
de l’association.

FORMATION
Référence dans le domaine de la formation, la CroixRouge française est présente à la fois dans les champs
du sanitaire et du social. S’appuyant notamment
sur l’expertise des établissements sociaux, médicosociaux et sanitaires gérés par l’association, la filière
formation connaît bien la réalité des métiers auxquels
elle prépare, tout comme les besoins des recruteurs. Elle
offre également aux étudiants, aux professionnels et aux
demandeurs d’emploi de nombreuses opportunités de
se former tout au long de leur parcours.

En 2015
>1
 785 lits et places en soins de suite et de
>
>
>
>

réadaptation (SSR), médecine-chirurgieobstétrique (MCO) et psychiatrie
3
 600 enfants et adultes en situation de
handicap
2
 962 lits et places pour l’accueil des personnes
âgées et 39 572 personnes aidées à domicile
2
 59 établissements répartis dans
65 départements
12 098 salariés

En 2015
>1
 8 639 étudiants en formation initiale
sanitaire et sociale et 5 046 étudiants en
pré-qualification

> 27 725 candidats au concours infirmier
>1
 40 000 salariés en formation professionnelle
continue

> 1 826 salariés
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FINANCEMENT DE L’ACTIVITÉ
ET UTILISATION DES FONDS

86,7% des fonds pour les missions sociales en 2015
En 2015, les fonds mobilisés par la Croix-Rouge française ont été destinés à hauteur de 86,7 % à la réalisation de ses
missions sociales :

>>1 023,4 Me pour les missions sociales en France.
>>73,9 Me pour les missions sociales à l’étranger.

Les frais de fonctionnement ont représenté 79,8 Me, soit 6,4 % de l’ensemble des ressources.
Les frais de recherche de fonds se sont élevés à 1,7 % du budget de l’association.

Origine des ressources en 2015
Total : 1 264,5 Me

4,3 %
6,8 %

Ressources
collectées
auprès
du public :
86,2 M€

Report des
ressources
affectées non
utilisées des
exercices
antérieurs : 54 M€

83 %
Subventions,
autres concours publics
et fonds privés : 1 049,9 M€

3%

Autres
produits
divers de
gestion
courante :
38,5 M€

Emploi des ressources en 2015
Total : 1 264,5 Me

1,8 %

2,3 %

Reprise de
provisions :
22,8 M€

1,1 %

Autres
produits :
13,1 M€

2,9 %
6,4 %

Dotation
aux provisions :
36,5 M€

Engagements
à réaliser sur
ressources affectées :
29,8 M€

Frais de
fonctionnement :
79,8 M€

1,7 %

Frais de recherches
de fonds : 21,1 M€

86,7 %

Missions sociales :
1 097,3 M€

Les ressources financières de la Croix-Rouge française
représentent plus de 1,2 milliard d’euros et proviennent
à hauteur de 1 027,1 Me de produits d’activité finançant
les établissements sociaux, 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 en 2015 se
sont élevés à 86,2 Me, soit 6,8 % des ressources octroyées
en 2015.
D’autres ressources viennent compléter le financement des
actions de la Croix-Rouge française : les autres produits
divers de gestion courante pour 3 % ; le report de ressources
des années passées pour 4,3 % ; les autres produits et reprise
de provisions pour 2,9 %.
Les fonds octroyés à la Croix-Rouge française sont destinés
à hauteur de 86,7 % à la réalisation de ses missions sociales.
Pour les missions en France, ils sont de 1 023,4 Me, principalement dans les secteurs médicosocial pour 601,5 Me*,
sanitaire pour 281,5 Me* et de la formation pour 144,1 Me*.
* avant élimination des opérations internes.
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Utilisation des dons
En 2015, le montant total des ressources collectées
auprès du public et de la valorisation du bénévolat s’est
élevé à 465,4 M€, soit :

>>86,2 M€ de dons, legs et autres libéralités.
>>379,2 M€ de valorisation d’heures de bénévolat,

ressource indispensable au fonctionnement de la
Croix-Rouge française.

Auxquels s’ajoutent 7,8 M€ de report de ressources
collectées auprès du public et non utilisées en début
d’exercice.

Ressources financières collectées auprès du
public intégrant la valorisation du bénévolat
Total : 474,8 Me
1,7 %

1,7 %

Report
Dons manuels des ressources
affectés :
non utilisées :
8,1 M€
7,8 M€
2,5 %
Legs et autres
libéralités
non affectés :
12 M€

4,2 %
0,3 %
Variation des fonds
dédiés collectés
auprès du public :
1,6 M€

93,8 %

12,5 %

Legs et autres
libéralités non
affectés :12 M€

69,1 %

Dons manuels
non affectés :
66,1 M€

3,1 %
Frais de
fonctionnement :
14,7 M€

0,1 %

Acquisitions
d’immobilisation :
0,2 M€

Missions sociales : 431,3 M€
dont 379,2 M€ de valorisation
du bénévolat

Ressources financières collectées auprès du
public hors valorisation du bénévolat
Total : 95,6 Me
Dons manuels
affectés :
8,1 M€

Frais d’appel
à la générosité
du public :
19,5 M€

92,6 %

Dons manuels
non affectés :
445,3 M€ dont 379,2 M€
de valorisation du bénévolat

8,5 %

Emploi des fonds collectés auprès du public
intégrant la contribution bénévole
Total : 465,7 Me

8,2 %

Report de
ressources
non utilisées :
7,8 M€

1,7 %

Variation
des fonds
dédiés collectés
auprès du public :
1,6 M€

Emploi des fonds collectés auprès du public
hors contribution bénévole
Total : 86,5 Me
22,5 %

Frais d’appel
à la générosité
du public :
19,5 M€

60,3 %

Missions sociales :
52,1 M€

17 %

Frais de
fonctionnement :
14,7 M€

0,2 %

Acquisitions
d’immobilisations :
0,2 M€

/6

L’ESSENTIEL 2015

Missions sociales financées par
la générosité du public
Les missions sociales financées par la générosité du public se sont élevées à 431,3 M€ en incluant la valorisation
du bénévolat, réparties entre :

>>Missions sociales en France : 419,5 M€ (72,5 M€ pour l’urgence et le secourisme et 347 M€ pour l’action sociale).
>>Missions sociales à l’étranger : 11,8 M€.
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 40,3 Me
en 2015.

Contribution du bénévolat
En 2015, les bénévoles de la Croix-Rouge française ont
apporté leur contribution à hauteur de 379,2 Me.

La ventilation des dépenses et de la contribution
bénévole a été la suivante en 2015 :

>>Urgence et secourisme
Les dépenses liées à l’urgence et au secourisme
financées par la générosité du public se sont élevées
à 11,3 Me en 2015. La contribution bénévole a été de
61,2 Me. Cela représente un total de 72,5 Me.
477 alertes ont été enregistrées en 2015. 52 % concernaient des opérations d’urgence du quotidien ou des
opérations d’urgence liées à des situations d’exception.
Le reliquat se décompose en exercices départementaux
pour 9 %, en actions sociales pour 15 % et en fonctionnement interne pour 24 %. L’ensemble de l’activité
menée par les bénévoles de l’urgence et du secourisme
a représenté 2 079 781 heures de bénévolat en 2015.
En termes d’urgences, l’année 2015 a notamment été
marquée par les deux vagues d’attentats de janvier et
de novembre.
Le 7 janvier, dès les premières minutes qui ont suivi
la fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo, la
Croix-Rouge française a été mobilisée pour participer
aux opérations de secours. Les jours suivants, les
équipes étaient sur les sites des autres attaques. Les
10 et 11 janvier, plusieurs rassemblements de soutien
étaient organisés, dont celui de Paris qui a mobilisé
350 intervenants secouristes.

Lors des attaques à Paris et à Saint-Denis du
13 novembre, dont la fusillade meurtrière du Bataclan,
de nombreuses actions ont été mises en place, comme
la prise en charge des blessés et impliqués, mais aussi
l’aide aux proches des victimes les jours qui ont suivi.
729 bénévoles ont été mobilisés lors de ces événements, avec 220 intervenants secouristes pour le volet
secours à victimes proprement dit.

>>Action sociale
L’ensemble des actions sociales menées en 2015 a
représenté 376,9 Me, dont 318 Me de valorisation du
bénévolat.
Face aux besoins sociaux et à une précarité croissante,
la Croix-Rouge française s’est attachée en 2015 à
apporter son aide aux plus démunis, avec notamment :
JJ 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
6,9 Me en 2015, celles effectuées au titre de l’aide
vestimentaire de 3,6 Me.
JJ La lutte contre la grande exclusion grâce aux Samu
sociaux, avec 31,3 Me 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.
L’ensemble des activités menées par les bénévoles
de l’action sociale a représenté 10 143 976 heures de
bénévolat en 2015.
Les problématiques liées à la situation des réfugiés et
des migrants a été particulièrement prégnante en 2015
et continue à mobiliser les équipes de la Croix-Rouge
française. Que ce soit dans ses centres d’accueil ou bien
dans des dispositifs installés aux frontières, l’association est intervenue pour porter aide et assistance.

MISSIONS SOCIALES À L’ÉTRANGER
À l’international, en 2015, le volume d’action de la
Croix-Rouge française a représenté 73,9 Me, dont
11,8 Me provenant de la générosité du public.
Les missions de la Croix-Rouge française à l’international
sont composées d’action de réponse aux urgences,
mais aussi de programmes au long cours, comme la
santé maternelle, infantile et néo-natale en Afrique.
La lutte contre l’épidémie d’Ebola en Guinée a continué
en 2015. De novembre 2014 à août 2015, l’association a
dirigé le centre de traitement Ebola (CTE) de Macenta
et a participé à l’inflexion de l’épidémie dans la région.
Parallèlement, début 2015, la Croix-Rouge française
a pris en charge le centre de transit médicalisé de

Forécariah, converti en CTE. Simultanément aux activités de prise en charge, la Croix-Rouge française a
réalisé un travail de sensibilisation dans les communautés et a développé une stratégie de post-urgence
centrée sur le renforcement du système de santé local.
En 2015, la Croix-Rouge française est aussi intervenue
pour les migrants et les réfugiés à l’international,
notamment au Niger et en Grèce, mais également en
Irak, Jordanie, Liban et au Yémen.
L’année 2015 a également été le théâtre de catastrophes
naturelles pour lesquelles l’association est intervenue,
comme le cyclone Pam au Vanuatu en mars et le séisme
au Népal en avril.
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L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Le bilan reflète la situation patrimoniale de la Croix-Rouge française en fin d’exercice. Il traduit ce que l’organisme
possède (à l’actif) ainsi que le niveau de ses ressources et de ses dettes (au passif).

BILAN SIMPLIFIÉ 2015
ACTIF (en Me)

31 décembre 2015

31 décembre 2014

Actif immobilisé

573

577

Actif réalisable et disponible

362

364

TOTAL

935

941

31 décembre 2015

31 décembre 2014

Fonds associatifs

359

353

Provisions

77

73

Fonds dédiés

62

86

Dettes

437

429

TOTAL

935

941

PASSIF (en Me)

L’actif immobilisé est composé de biens immobiliers
nécessaires à l’activité des établissements, de locaux,
de matériels et d’équipements. L’actif disponible
correspond aux créances devant être réglées par les
usagers et les financeurs ainsi qu’à la trésorerie nette.
Pour financer ses investissements (56 Me en 2015),
principalement dans l’immobilier, l’association recourt
soit à des financements publics (subventions) soit à des
emprunts (191 Me à fin 2015).
Au passif, les fonds associatifs (359 Me en 2015)
comprennent :

>> Les fonds propres de la Croix-Rouge française : 248 Me

en 2015 qui témoignent de la bonne santé économique de
l’association ;
JJ ils
sont représentés par des subventions
d’investissements non amortissables pour 61 Me,
des réserves et report à nouveau constitués par
l’affectation de résultat pour 64 Me, des apports
durables pour 136 Me, et le résultat de la période
pour -13Me.

>>Les autres fonds : 111 Me en 2015 qui représentent
les fonds mis à la disposition de la Croix-Rouge française de manière provisoire, en l’attente de la réalisation
d’événements particuliers.

Les fonds associatifs sont constitués par des subventions d’investissement amortissables pour 67 Me et
des autres fonds associatifs pour 44 Me.

JJ

POLITIQUE DE RÉSERVES
Les réserves représentent l’ensemble des fonds
finançant l’organisation Croix-Rouge française.
Pour le modèle économique caritatif, les réserves
correspondent à une année d’activité afin
d’assurer la continuité du service et de satisfaire
aux engagements pris par l’association.
Pour le modèle économique des établissements,
les réserves sont conformes aux prescriptions des
financeurs publics.

Toutes les informations de L’Essentiel 2015 sont issues du rapport annuel et des états financiers 2015. Ces
états sont révisés et certifiés par les commissaires aux comptes (Deloitte et PriceWaterhouseCoopers).
Ils sont disponibles :
JJ
JJ

sur le site Internet de la Croix-Rouge française : www.croix-rouge.fr
ou obtenus sur simple demande écrite à l’adresse suivante :
Croix-Rouge française
Service relation donateurs
98 rue Didot
75694 Paris Cedex 14
E-mail : donateurs@croix-rouge.fr
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PARTOUT OÙ VOUS AVEZ
BESOIN DE NOUS
Parce qu’elle répond aux urgences et accompagne les plus
vulnérables, en France et à l’international, la Croix-Rouge française
intervient quotidiennement dans tous les domaines de la solidarité.
Grâce à son réseau de 58 000 bénévoles et de 18 000 salariés qui
agissent de manière complémentaire, l’association peut s’investir
efficacement sur le terrain, en axant ses réponses sur l’innovation.
Les missions sont menées au cœur des territoires et au plus près
des besoins. Quelques exemples :

Grâce à ses établissements d’accueil et d’hébergement, services d’aide et de soins à domicile et
dispositifs Alzheimer, la Croix-Rouge française offre
des solutions adaptées aux différents besoins d’accompagnement des personnes âgées dépendantes
et de leurs aidants.

Personnes malades
En France, grâce à ses établissements et services
sanitaires et médico-sociaux, comme à l’étranger, avec
des programmes de santé, l’association œuvre pour
garantir l’accès de tous à des soins de qualité et à un
accompagnement dans la durée.

Personnes migrantes
La Croix-Rouge française écoute, accompagne et
garantit les droits fondamentaux des personnes
migrantes, en portant une attention particulière aux
mineurs isolés.

Personnes en situation de handicap
Education adaptée, modes d’accueil diversifiés,
insertion professionnelle… : la Croix-Rouge française
propose un accompagnement de qualité aux enfants
et adultes en situation de handicap.

Personnes victimes de la grande exclusion

Maraudes, aides matérielles, hébergement,
réinsertion… : l’association permet de maintenir le
lien social et de répondre aux besoins des personnes
victimes de la grande exclusion.

Personnes victimes d’un accident ou d’une
crise en France
Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge
française intervient dans les situations d’urgence
et de post-urgence, avec ses équipes mobilisables
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Personnes victimes d’une catastrophe à
l’international
L’association vient au secours des populations
touchées par des catastrophes et développe des
programmes humanitaires sur le long terme.

SEPT PRINCIPES FONDAMENTAUX
Humanité
Impartialité
Neutralité
Indépendance
Volontariat
Unité
Universalité
Inspirés directement de l’œuvre du fondateur
de la Croix-Rouge, Henry Dunant, ils fixent les
valeurs fondatrices, l’organisation interne, les
principes d’action et la nature particulière du
mouvement international auquel appartient la
Croix-Rouge française.

Le Comité de la Charte du Don en confiance
Le Comité de la Charte du Don en confiance a été créé en 1989 par de grandes associations et fondations
sociales et humanitaires soucieuses de préserver et développer une relation de confiance avec leurs
donateurs. Sa vocation est de promouvoir, à travers le label qu’il accorde à ses membres, une plus grande
rigueur pour permettre le don en confiance. Dans cette optique, il a élaboré une Charte de déontologie pour
les associations et fondations faisant appel public à la générosité, à laquelle la Croix-Rouge française adhère.
La Croix-Rouge française fait partie des organisations agréées par le Comité de la Charte du Don en confiance.

Les comptes 2015 de la Croix-Rouge française ont obtenu la certification de deux grands cabinets
indépendants de commissaires aux comptes, Deloitte et PriceWaterhouseCoopers.

Croix-Rouge française
98 rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
Tél : 01 44 43 11 00 - Fax : 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr
www.facebook.com/fr.CroixRouge
twitter.com/CroixRouge
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Personnes âgées dépendantes

