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STRUCTURE
1 siège national
17 délégations régionales et interrégionales
106 délégations départementales et territoriales
1 034 implantations locales (unités locales, maisons, espaces, antennes)
565 établissements

l
l
l

Chiffre d’activité : 1 milliard 275 M €
Nombre de bénévoles : 58 012
Nombre de salariés : 18 442

SANITAIRE
20 établissements de santé à dominante soins de suite et
de réadaptation (SSR)

2 services de psychiatrie infanto-juvénile
6 services d’hospitalisation à domicile (HAD)
9 centres de santé
12 autres structures :
- appartements de coordination thérapeutique (ACT)
- centre médico-psychologique (CMP)
- centres de soins d’accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA)…

l
l
l
l
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Nombre de places théoriques HAD : 203

Nombre de lits et places (SSR, MCO, PSY) : 1 893
Nombre de salariés : 3 824

Produits d’exploitation (réel 2014) : 281 M€

PERSONNES ÂGÉES
32 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD)

2 unités de soins longue durée (USLD)
10 accueils de jour, logements-foyer et foyers-restaurant
l
l
l

Nombre de lits et places : 3 003
Nombre de salariés : 2 044

Produits d’exploitation (réel 2014) : 120 M €

PERSONNES HANDICAPÉES
10 établissements de travail protégé : établissements et services d’aide
par le travail (ESAT), entreprises adaptées (EA)

39 établissements pour adultes : maisons d'accueil spécialisée (MAS),
foyers d'accueil médicalisé (FAM), foyers de vie, foyers
d’hébergement, services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH), bureau d'aide psychologique universitaire (BAPU)…

44 établissements pour enfants : instituts médico-éducatif (IME),
services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD),
centres médico-psycho-pédagogique (CMPP), centre d’accueil
familial spécialisé (CAFS), service départemental d'accompagnement
comportemental (SEDAC)…

l
l
l

Nombre de places : 3 600

Nombre de salariés : 2 884

Produits d’exploitation (réel 2014) : 171 M €
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DOMICILE
39 départements d’implantation
27 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) départementalisés
25 équipes spécialisées Alzheimer (ESA)
14 centres de soins infirmiers (CSI) départementalisés
16 services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) prestataires
départementalisés

8 services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) mandataires
départementalisés

2 portages de repas
3 autorisations services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD)
Nombre de personnes accompagnées : 51 437
Nombre de places autorisées en SSIAD : 4 406
l Nombre d’heures d’intervention en SAAD : près de 1,2 million
l Nombre de salariés : 3 357
l Produits d’exploitation (réel 2014) : 107 M €
l
l

ACTION SOCIALE
23 Haltes répit-détente Alzheimer (HRDA)
2 services de téléphonie sociale : Croix-Rouge écoute (CRE) et Croix-Rouge
écoute les détenus (CRED) soit 150 501 appels

942 unités d’aide alimentaire dont 598 centres de distribution et
91 épiceries sociales
521 vestiboutiques, 386 vestiaires et 1 207 conteneurs identifiés
30 dispositifs Croix-Rouge sur roues créés et 350 communes concernées
par un dispositif d¹action sociales itinérant
5 bureaux rétablissement des liens familiaux (RLF) en France,
l 988 situations traitées par an dont 611 demandes de recherche de
personnes disparues dont 389 recherches effectuées à l’étranger et
222 recherches effectuées en France
l 234 messages Croix-Rouge, 23 situations de regroupements familiales,
120 attestations de détention
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EXCLUSION
125 structures d’hébergements ou de logements adaptés :
centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), centres
d’hébergement d’urgence (CHU), dont 8 « n° 115 » et 15 systèmes
intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO)
6 centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA)
10 dispositifs d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA)
1 centre provisoire d’hébergement (CPH)
1 plate-forme d’accueil d’urgence humanitaire (PAUH)
204 Samu sociaux sur 78 départements (7 800 bénévoles)
56 services de domiciliation et 29 000 domiciliations
13 antennes de premier accueil social médicalisé (APASM)
115 délégations impliquées dans la mission prison-justice
Nombre de places : 2 870 places annuelles dans
les structures d’hébergement et 682 places annuelles
dans les structures de logement adapté ; 498 places
dans les CADA et 519 places dans les HUDA
*
l Nombre de personnes à la rue rencontrées : 186 711
Nombre de salariés : 942
l Produits d’exploitation (réel 2014) : 87 M €
l

* Taux de réponse : 61,3 % sur les 204 équipes mobiles interrogées

ENFANCE-FAMILLE
60 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
10 protection maternelle et infantile (PMI) et protection infantile (PI)
12 Espaces Bébé Maman (EBM)
26 structures de protection de l’enfance :

6 maisons d'enfants à caractère social (MECS) l 4 centres maternels
6 structures dédiées à l’accueil de mineurs isolés étrangers (MIE)
l 4 placements familiaux l 4 relais parentaux l 1 pouponnière
l 1 structure d’accueil pour couples
l
l

Nombre de places : 3 129 places en crèches et
établissements de protection de l'enfance
l Nombre de salariés : 1 839
l Produits d’exploitation (réel 2014) : 93 M €
l
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FORMATION
19 instituts régionaux de formations sanitaires et sociales (IRFSS)

dans le champ sanitaire :
l 34 instituts de formation en soins d’infirmiers (IFSI)
soit 12 % de l’offre de formation infirmier(e) IDE
l 33 instituts de formation d’aides-soignants (IFAS)
soit 14 % de l’offre de formation aide-soignant(e)
l 7 instituts de formation d’ambulanciers et d’auxiliaires ambulanciers (IFA)
l 18 instituts de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP)
l 1 école d’infirmier(e)s en puériculture
l 4 instituts de formation de cadres de santé (IFCS)
soit 12 % de l’offre de formation
l 2 instituts de formation de masseurs-kinésithérapeutes (IFMK)
l 1 école de personnel navigant commercial (PNC aéronautique)
l 1 institut de formation d’ergothérapeutes

dans les champs social et médico-social :
l 7 écoles d’assistants de service social (ASS) soit 14 % de l’offre de formation
l 1 école d’éducateurs spécialisés (ES) et moniteurs éducateurs
l 11 écoles d’auxiliaires de vie sociale (AVS)
l 8 écoles d’aides médico-psychologiques (AMP)
l 5 écoles d’assistants familiaux (AF)
l 3 écoles de techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF)
l 2 écoles de médiateurs familiaux (MF)
l 1 institut de formation au certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et
de responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS)
l 7 écoles de secrétaires médicales et médico-sociales (ESMMS)

20 centres régionaux de formation professionnelle (CRFP)
4 centres de formation professionnelle en Outre-mer (Guyane, Guadeloupe,
Martinique, La Réunion)

1 centre national de formation Croix-Rouge française
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l

Nombre d’étudiants/stagiaires (2013/2014) :
• Formation initiale : 18 921
• Formation préqualifiante : 4 800
• Formation continue : 140 000 • Journée défense et citoyenneté (JDC) : 410 238

l

Nombre de salariés : 1 915

l

Produits d’exploitation (réel 2014) : 139,9 M € soit 11 % du total des PE
Croix-Rouge française

SECOURISME
117 563 personnes formées aux premiers secours : initiation aux premiers
secours (IPS), initiation aux premiers secours junior (IPSJ) prévention et
secours civiques de niveau 1 (PSC1), appeler-masser-défibriller (AMD)

9 151 intervenants secouristes bénévoles
57 931 postes de secours lors de manifestations diverses
5 351 vacations de prompts secours soit l’équivalent de 13 426 postes de
secours

91 891 personnes prises en charge

INTERNATIONAL
227 expatriés
2 500 collaborateurs nationaux et volontaires des sociétés sœurs détachés
sur des projets Croix-Rouge française

3 600 000 bénéficiaires directs via 104 projets en cours

dans 26 pays et 1 intervention dont 14 pays parmi les plus pauvres

180 équipiers de réponse aux urgences (ERU) en réserve
Budget : 108 M € dont 8 M € de fonds propres

MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE
189 Sociétés nationales dans le monde
196 États parties aux Conventions de Genève
97 millions de membres et de volontaires dans le monde

4 Prix Nobel de la Paix : 1901, 1917, 1944 et 1963
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Croix-Rouge française
98, rue Didot 75694 Paris Cedex 14
Tél. : 01 44 43 11 00
www.croix-rouge.fr

