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ÉDITORIAL

PROFESSEUR JEAN-JACQUES ELEDJAM
Président de la Croix-Rouge française
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A

ssumant pleinement son rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics à de maintes reprises en urgence
et au quotidien, en 2016, la Croix-Rouge française a aussi mené ses autres missions avec le même
engagement. Dans ses nombreux domaines d’activité, elle a su sortir des sentiers battus, pour
innover et proposer des réponses au plus près des besoins des populations sur les territoires français,
comme à l’étranger.
Dès le mois de février, elle s’est investie auprès des acteurs locaux dans l’intervention aux îles Fidji suite au
passage du cyclone Winston. Quelques jours plus tard, c’est à l’autre bout du monde que nos équipes
formaient un convoi humanitaire vers l’Ukraine, afin de venir en aide aux personnes impactées par les
conséquences des combats armés. Nos actions d’urgence ne se sont pas uniquement concentrées sur
l’international, puisque, entre autres missions de secours menées sur le territoire national, nous sommes
intervenus dans les régions Centre et Île-de-France, fortement touchées par les pluies diluviennes de la fin
du mois de mai.
Le soir du 14 juillet, la France a été une nouvelle fois marquée par un attentat, celui de Nice. Faisant un
nombre important de victimes, dont plus de 80 morts, cet événement macabre a réveillé les blessures
encore vives du souvenir des attentats de 2015 à Paris et en Île-de-France. Là encore, c’est tout le pays qui
a été meurtri, choqué, violenté… et abasourdi par cette folie meurtrière. Nos équipes se sont mises en
ordre de marche dès les premiers instants, notamment pour accompagner les familles et les proches.
L’ouragan Matthew qui a frappé Haïti en octobre a lourdement impacté une population déjà fragilisée par
les conséquences des nombreuses catastrophes qui ont touché l’île depuis tant d’années. Notre présence
sur place depuis plus de 20 ans a permis une intervention rapide. Nous avons pu agir pour des milliers de
personnes, en partenariat notamment avec la Croix-Rouge locale, celle du Canada et la Direction de la
Protection Civile.
Le sort des migrants a continué à mobiliser les équipes des nombreux domaines d’activité Croix-Rouge
tout au long de l’année – ces populations déracinées étant particulièrement fragilisées et vulnérables. Les
missions humanitaires et d’accompagnement des personnes, qu’elles soient ou non en famille, ont eu lieu
au cœur des camps, mais pas uniquement. Elles ont aussi été accueillies et accompagnées dans l’ensemble
de nos dispositifs, qu’ils soient alimentaires, vestimentaires, d’hébergement, liés à la santé physiologique
ou psychologique, pour le rétablissement des liens familiaux, etc. Partout, nos bénévoles et salariés leur
ont tendu la main et ouvert des portes, avec toujours le même souci d’allier bienveillance et
professionnalisme.
Parce que la vulnérabilité en soi est au cœur de nos préoccupations, le premier « Pacte santé » de la
Croix-Rouge française, paru en mai 2016, a été consacré à « la santé des plus vulnérables ». Cet opus
dresse un état des lieux des inégalités sociales de santé qui persistent en France. Il met en avant les
réponses apportées par la Croix-Rouge française dans ce domaine et propose des pistes d’évolution
nécessaires. À travers cette publication, nous avons souhaité interpeller les pouvoirs publics et les autres
acteurs du secteur sur plusieurs thématiques bien souvent ignorées, dont les questions liées à une
meilleure prise en charge et à des accompagnements mieux adaptés.
Toutes ces actions et bien d’autres encore, dont celles décrites dans ce rapport annuel, ne pourraient être
menées sans le courage et le dévouement de nos milliers de bénévoles et salariés. Tous les jours, partout
en France mais aussi à l’international, ces femmes et ces hommes mettent à disposition leur énergie et
leurs talents, pour accompagner dans la dignité, soigner, sauver des vies…, redonner à tous un peu
d’espoir et accompagner chacun vers l’autonomie. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils réinventent en
permanence leur façon de travailler et d’apporter de l’aide, avec le souci constant d’un accompagnement
de qualité. Qu’ils interviennent dans des unités ou délégations, dans des établissements ou services, ou
encore pour des missions à l’autre bout du monde, je souhaite ici leur rendre hommage. C’est grâce à eux
que nous pouvons être partout où l’on a besoin de nous.
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LES SIX CHAMPS
D’ACTION

URGENCE ET OPÉRATIONS
Ces activités se font en complément des secours publics
et permettent d’accompagner au mieux les personnes
sinistrées jusqu’au retour à une situation normale.
Elles comprennent aussi les dispositifs prévisionnels de
secours.

SECOURISME
Ces activités concernent les missions quotidiennes et regroupent la
formation secouriste et les sensibilisations aux premiers secours, la
prévention et la préparation aux catastrophes.

ACTION SOCIALE
Ces activités permettent de répondre aux besoins des
personnes en situation de précarité ou d’exclusion, mais
aussi de préserver l’inclusion sociale et de favoriser le
retour à l’autonomie.
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FRANÇAISE

Née en 1859 sur le champ de bataille de Solférino, la Croix-Rouge a su,
tout au long de son histoire, s’adapter aux besoins des populations.
Elle l’a fait en fonction des époques et des aires géographiques,
pour atteindre le nombre de 190 sociétés nationales Croix-Rouge et
Croissant-Rouge. Aujourd’hui, les missions de la Croix-Rouge française
sont réparties dans six grands domaines d’activité. Organisés entre
eux de manière à favoriser la transversalité, ils sont complémentaires
et fonctionnent en synergie. Cet écosystème permet notamment
d’optimiser les modèles innovants et décloisonnés.

MÉTIERS SANITAIRES, SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX
Les établissements et services de la Croix-Rouge française se
répartissent en six filières : Personnes âgées - Domicile - Sanitaire Personnes en situation de handicap - Enfants et familles - Lutte
contre les exclusions.

FORMATION
Les instituts de formation Croix-Rouge française proposent des
formations initiales et continues dans les domaines sanitaire, social
et médico-social.

ACTION INTERNATIONALE
À l’international, les réponses de l’association concernent
l’urgence, mais aussi des actions à plus long terme, pour la santé,
la sécurité alimentaire, la reconstruction et la réduction des
risques.
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LES STRUCTURES
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

1

siège
national

12

108

délégations
territoriales

délégations
régionales

1019
implantations
locales

573

établissements
et services
sanitaires, sociaux,
médico-sociaux

101

établissements
de formation répartis
dans 12 instituts
de formation sanitaire
et sociale
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LES FEMMES ET LES HOMMES
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

59 056 bénévoles
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c’est l’âge moyen
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c’est le nombre de
volontaires
en Service Civique
qui ont été accueillis
à la Croix-Rouge
française en 2016
(+ 35,5 % par rapport
à 2015)
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Politique en faveur des travailleurs
handicapés
Dans le cadre de l’accord de branche
relatif à l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés, ont notamment été financés
en 2016 : 16 reconversions professionnelles ;
Personnes
en
15 aménagements de poste de travail ; 6
bilans de
reconversion professionnelle.
de handicap

situatio
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L’ORGANISATION
DE LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
Une présence territoriale renforcée
Avec une augmentation croissante des besoins sur les territoires, l’organisation de la
Croix-Rouge française se devait d’évoluer. L’ambition a été de repenser notre présence
et nos modes d’accompagnement pour devenir partout un acteur incontournable
de l’économie sociale et solidaire. Le nouvel échelon régional est une incarnation de
cette volonté. Il devient un lieu d’adhésion à la dynamique collective, au carrefour des
besoins des territoires et de la stratégie nationale. Il est en cohérence avec la réforme
territoriale de l’Etat, avec le passage de 17 à 12 régions. Il a aussi vu la mise en place d’un
binôme président-directeur en région et une meilleure coordination entre bénévoles et
salariés. Au niveau territorial, le rôle du management a été renforcé par la création de la
fonction de directeur territorial, dont la mission est notamment d’animer la transversalité.
Cela passe par le management des établissements de plusieurs filières, la prise en
compte des problématiques propres au territoire et des passerelles de collaboration
entre les activités. Forte de ces changements, la région devient un véritable espace de
développement où l’innovation trouve toute sa place.

LES INSTANCES
ET LE PILOTAGE
AU NIVEAU NATIONAL

rapport du comité de coordination des délégations
régionales, le rapport de gestion du conseil
d’administration, puis le rapport des commissaires aux
comptes et le rapport du conseil national de surveillance.

Le conseil d’administration
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.

L’assemblée générale
L’assemblée générale (AG) est composée des membres du
conseil d’administration, des présidents délégués
régionaux, des présidents des délégations territoriales,
ainsi que des délégués territoriaux désignés. L’assemblée
générale annuelle entend le rapport moral du président, le

La Croix-Rouge française est administrée par un conseil
d’administration (CA), élu par l’assemblée générale et
responsable devant elle. Il se réunit au moins quatre fois
par an. Dans le cadre des grandes orientations décidées
par l’assemblée générale, le CA définit la stratégie
pluriannuelle et la politique annuelle de la Croix-Rouge
française. Il délibère sur les affaires qui engagent de
manière importante ou pour l’avenir la politique de
l’association et en rend compte devant l’assemblée
générale. Il vote le budget, maintient l’unité de la CroixRouge française et exerce son autorité sur l’ensemble
des activités de la Croix-Rouge française.
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Le bureau national
Sous le contrôle du conseil d’administration, il délibère sur
toute question dépassant la gestion courante mais ne
nécessitant pas d’être portée devant le conseil
d’administration. Le bureau national (BN) se réunit dix fois
par an et est composé de dix membres élus au sein du
conseil d’administration.

Le président national
Le président de la Croix-Rouge française est élu par le conseil
d’administration en son sein. Le président, en accord avec le
conseil d’administration et le bureau national, conduit la
politique de la Croix-Rouge française. Il veille au respect des
statuts et du règlement intérieur. Il est garant de la neutralité,
de l’indépendance et de l’unité de la Croix-Rouge française. Le
président représente la Croix-Rouge française dans ses
rapports avec les pouvoirs publics et dans ses relations
internationales, notamment les organisations internationales,
le CICR, la FICR et les autres sociétés nationales.

Le conseil national de surveillance
Le conseil national de surveillance (CNS) remplace la
commission nationale de surveillance et le comité de
prévention et de la maîtrise des risques et en assure les
missions respectives. Il est composé de onze membres,
élus par l’assemblée générale. Il informe l’assemblée
générale sur l’ensemble de la gestion de l’exercice écoulé
et sur la prévention et la maîtrise des risques. Il intervient
devant le conseil d’administration à la demande de ce
dernier et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, pour
l’informer et lui présenter ses observations.

Le comité éthique et scientifique
Le comité éthique et scientifique (CES) est composé
de onze membres, dont neuf sont issus du réseau de la
Croix-Rouge française et deux personnes qualifiées
proviennent de la société civile. Il a pour missions de se
consacrer aux questions d’éthique, de déontologie et de
sciences humanitaires. Il est chargé de préciser et faire vivre
les principes et valeurs de l’association. Il n’a pas de pouvoir
disciplinaire. Cependant les instances statutaires veillent à la
bonne application de sa doctrine, préalablement entérinée par
le conseil d’administration.

Le directeur général
Le directeur général (DG) de la Croix-Rouge française est
nommé par le président national sur avis conforme du CA.
Dans le cadre de la délégation de pouvoir qui lui est confiée
par le président après accord du CA, le directeur général
prépare et exécute les décisions et les orientations
arrêtées par les instances délibératives nationales de la
Croix-Rouge française. Il a autorité sur l’ensemble du
personnel salarié. Il participe avec voix consultative aux
séances du BN, du CA et de l’AG.

Président : Pr Jean-Jacques Eledjam

Direction générale
Directions
opérationnelles

DABE
DMSSS
DUO

Qualité

Transformation
et développement
des territoires
Relations
institutionnelles

Directions
support

DRH
DFI
DCDR

DROI

DSI

DFO

DIP

Délégations
régionales

DAJC

Organigramme siège, juin 2017.

DACI

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. Il assure, d’une part, un rôle de
définition du cadre général et de pilotage stratégique des
activités, d’autre part, une fonction plus opérationnelle au
service des établissements et des délégations de
l’association en leur apportant au quotidien soutien, conseil
et expertise.
Directions opérationnelles
>D
 irection des activités bénévoles et de l’engagement
(DABE)
>D
 irection de la formation (DFO)
>D
 irection des métiers sanitaires, sociaux et
médicosociaux (DMSSS)
>D
 irection des relations et des opérations internationales
(DROI)
>D
 irection de l’urgence et des opérations (DUO)
Directions support
>D
 irection de l’audit et du contrôle interne (DACI)
>D
 irection des affaires juridiques et du contentieux (DAJC)
>D
 irection de la communication et du développement des
ressources (DCDR)
>D
 irection financière (DFI)
 irection de l’immobilier et du patrimoine (DIP)
>D
>D
 irection des ressources humaines (DRH)
>D
 irection des systèmes d’information (DSI)
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LES INSTANCES
ET LE PILOTAGE
TERRITORIAL
La Croix-Rouge française, personne morale unique, est
organisée en antennes locales, en unités locales et en
délégations territoriales et régionales. Leurs organes
délibératifs sont élus.

Les délégations régionales
L’échelon régional est organisé sous la forme d’une
délégation régionale. Il est composé des membres élus
dont un président régional délégué et des salariés sous la
direction d’un directeur régional, lequel assure le pilotage
des établissements par délégation de pouvoir du directeur
général. Ils constituent une seule équipe travaillant sur le
même site. Les délégations régionales mettent en place et
assurent le suivi de la stratégie de l’association, dans le
cadre d’un contrat qui détermine leurs objectifs et leurs
moyens, pour les activités des délégations territoriales et
des établissements sur l’ensemble du territoire national,
en cohérence avec le découpage administratif des régions.
La délégation régionale est un lieu de coordination de
l’ensemble des activités Croix-Rouge, qu’elles soient
bénévoles ou salariées.

Les unités locales
Chaque DTu comprend un certain nombre d’unités locales
dont chacune est constituée par l’ensemble des adhérents
de la Croix-Rouge française de sa zone d’action. L’unité
locale est, dans sa zone d’action, chargée de l’action de
proximité de l’association afin de répondre aux besoins
locaux, particulièrement dans les domaines de l’accueil,
de l’écoute et de l’orientation des personnes, de l’action
sociale, de l’urgence et du secourisme. Elle se conforme,
dans les actions qu’elle conduit, aux orientations définies
par les instances nationales, régionales et territoriales.
Chaque unité locale est administrée par un bureau dont le
nombre de membres est arrêté tous les quatre ans par le
conseil de la délégation territoriale.

Les antennes
Chaque DTa comprend un certain nombre d’antennes
locales sans autonomie financière. L’antenne locale est
chargée, sur la zone d’activité qui lui est confiée par le
bureau de la DT et selon ses directives, de l’action de
proximité de la Croix-Rouge française afin de répondre
aux besoins locaux, particulièrement dans les domaines
de l’accueil, de l’écoute et de l’orientation des personnes,
de l’action sociale, de l’urgence et du secourisme.
Chaque antenne est administrée par un responsable
d’antenne assisté d’un responsable adjoint, nommés par le
bureau de la DT.

Les délégations territoriales

Les établissements

Chaque territoire constitue une délégation territoriale avec
unités locales (DTu) ou une délégation territoriale avec
antennes (DTa), s’il n’y a pas d’unité locale dans le
département. La DT est chargée d’animer, de coordonner
et de contrôler les actions des unités locales dans le cas
d’une DTu, et celles des antennes locales dans le cas
d’une DTa, conformément aux orientations définies par les
instances nationales. Intermédiaire entre les unités
locales/antennes et le siège, elles assurent la solidarité, y
compris financière, en faveur des unités locales en
difficulté. La délégation territoriale est administrée par un
conseil qui élit en son sein un bureau. Par ailleurs, la
Croix-Rouge française est présente dans
12 délégations d’Outre-mer.

Les établissements de la Croix-Rouge française sont les
structures sanitaires, sociales, médico-sociales et les
structures de formation initiale et continue de l’association.
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, les unités locales et les délégations de
l’association. Les établissements sont supervisés par un
conseil de surveillance.
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LES RÉGIONS CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Amiens

Hauts-de-France

Nancy

Normandie

Île-de-France

Caen

Noisy-le-Grand

Bretagne

Grand-Est

Rennes

Pays-dela-Loire

Tours

Centre-Val
de Loire

Nantes

Bourgogne-Franche-Comté
Quetigny

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

Lyon

Le Bouscat

Occitanie

Provence-AlpesCôte d’Azur-Corse
Aix-en-Provence

Toulouse

Délégation régionale Croix-Rouge française

OUTRE-MER :
Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française,
Saint-Bathélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna.
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LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
EN CHIFFRES
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STRUCTURES (mai 2017)
> 1 siège national
> 12 délégations régionales
> 108 délégations territoriales
> 1 019 implantations locales
>5
 73 établissements et services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux
>1
 01 établissements de formation répartis dans
12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale

> 43 dispositifs Croix-Rouge sur roues pour 37 400
personnes rencontrées et accompagnées dans l’année
> 17 accueils santé social
> 7 bureaux de rétablissement des liens familiaux (RLF)
en France, 749 demandes de recherche de personnes
disparues, dont 166 demandes de recherche
concernant des personnes séparées lors
de leur parcours migratoire vers ou en Europe,
239 messages Croix-Rouge, 21 situations de
regroupement familial dans l’année
Nombre de bénévoles de l’action sociale : 30 000

Chiffre d’activité : 1 307 M€
Nombre de bénévoles : 59 056
Nombre de salariés : 17 422
(Décembre 2016)

URGENCE ET OPÉRATIONS
> 65 935 postes de secours lors de manifestations diverses
>5
 477 vacations de prompt secours, soit l’équivalent de
11 460 postes de secours
> 98 794 personnes prises en charge dans l’année
>7
 8 délégations territoriales qui ont mené 271 actions
d’urgence dans l’année
Nombre d’intervenants secouristes bénévoles : 9 266

SECOURISME
> 158 092 citoyens formés par les bénévoles de la
Croix-Rouge française, dont 58 003 initiés aux premiers
secours (IPS) et 68 922 formés à la prévention et
aux secours civiques de niveau 1 (PSC1) dans l’année
> 35 pôles santé territoriaux
> 2 projets européens de réduction des risques
Nombre de bénévoles formés à l’urgence et au
secourisme : 7 811

ACTION SOCIALE
> 31 Haltes répit-détente Alzheimer (HRDA)
>3
 plateformes de téléphonie sociale, activités :
Croix-Rouge écoute (CRE) et Croix-Rouge écoute les
détenus (CRED), pour 140 603 appels
>7
 03 unités d’aide alimentaire, dont 634 centres de
distribution, 63 épiceries sociales et 6 points alimentaires
bébé
>5
 88 vestiboutiques, 320 vestiaires et
1 383 conteneurs identifiés

LUTTE CONTRE
LES EXCLUSIONS
Veille sociale
>2
 05 Samu sociaux bénévoles et/ou salariés dans
74 départements
- 297 354 personnes à la rue rencontrées dans l’année
- 36 236 maraudes sur l’année
>2
 5 lieux d’accueil de jour
>1
 5 SIAO (systèmes intégrés d’accueil et d’orientation)
dont 9 en gestion propre
Hébergement logement
 3 structures d’hébergement de droit commun dont :
>7
- 2 037 places d’urgence
- 538 places d’insertion
- 379 places de stabilisation
- 5 736 nuitées hôtelières dans l’année
- 26 places en lits halte soin santé
>2
 7 structures de logement accompagné dont :
- 54 mesures d’AVDL/ASLL
- 220 logements en pension de famille/résidence accueil
- 552 mesures d’intermédiation locative
- 67 logements en résidence sociale
Migrants
>1
 3 centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) de
1 131 places
>5
 dispositifs d’hébergement d’urgence des demandeurs
d’asile (HUDA) de 332 places
>1
 centre provisoire d’hébergement (CPH) de 45 places
>1
 plate-forme d’accueil d’urgence humanitaire (PAUH)
>6
 centres d’accueil et d’orientation de 285 places
9 structures atypiques
>4
 chantiers d’insertion
> 1 plateforme de vaccination
> 1 plateforme alimentaire

> 1 auto-école solidaire
> 2 restaurants sociaux

Nombre de salariés : 1 229
Nombre de bénévoles : 9 000
Produits d’exploitation (réel 2016) : 126,8 M€
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ENFANTS ET
FAMILLES
> 57 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
>8
 services de protection maternelle et infantile (PMI)
>2
 1 « Espaces Bébé-Parents » (EBP)
>3
 4 activités de protection de l’enfance :
- 4 relais parentaux
- 3 centres maternels
- 2 centres parentaux
- 5 services de placement familial
- 6 maisons d’enfants à caractère social (MECS)
- 2 services d’accueil de jour
-9
 activités dédiées à l’accueil de mineurs non
accompagnés
- 1 service mobile d’accompagnement à la parentalité
-1
 dispositif d’aide, d’accompagnement et de soutien aux
assistantes familiales spécialisées
- 1 pouponnière
> 2 centres sociaux
> 1 maison des parents
Nombre de places : 3 500
Nombre de salariés : 1 883
Produits d’exploitation (réel 2016) : 92,4 M€

PERSONNES
ÂGÉES
> 33 établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
> 2 unités de soins longue durée (USLD)
>1
 4 accueils de jour autonome, résidence autonomie,
foyers-restaurants
Nombre de lits et places : 3 045
Nombre de salariés : 2 063
Produits d’exploitation (réel 2016) : 128,6 M€

DOMICILE
> 30 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
départementalisés
> 17 équipes spécialisées Alzheimer (ESA)
> 14 centres de soins infirmiers (CSI) départementalisés
>1
 2 services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) prestataires départementalisés

> 4 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 places autorisées en SSIAD : 4 396
Nombre d’heures d’intervention en SAAD : 1 114 372
Nombre de salariés : 2 414
Produits d’exploitation (réel 2016) : 101,6 M€

PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
> 10 établissements de travail protégé : établissements
et services d’aide par le travail (ESAT), entreprises
adaptées (EA)
> 44 établissements et services pour adultes : maisons
d’accueil spécialisées (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)…
> 49 établissements et services pour enfants : instituts
médico-éducatifs (IME), établissements pour enfants et
adolescents polyhandicapés (EEAP), services d’éducation
spéciale et de soins à domicile (SESSAD), centres
médico-psycho-pédagogiques (CMPP), centre d’accueil
familial spécialisé (CAFS), service départemental
d’accompagnement comportemental (SEDAC)…
Nombre de places : 3 600
Nombre de salariés : 2 695
Produits d’exploitation (réel 2015) : 171,8 M€

SANITAIRE
> 22 établissements de santé dont :
-2
 0 établissements à dominante SSR (14 établissements
de santé SSR, 5 mixtes SSR/MCO et 1 MCO)
- 2 services de psychiatrie infanto-juvénile
> 9 centres de santé dont 7 centres médico-dentaires,
1 centre de radiothérapie et 1 dispositif prévention-santé
> 6 services d’hospitalisation à domicile (HAD)
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> 10 autres structures :
- appartements de coordination thérapeutique (ACT)
- équipes mobiles de suivi de personnes cérébro-lésées
- centre médico-psychologique (CMP)
- centres de soins, d’accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA)
- centres gratuits d’information, de dépistage et de
diagnostic (CeGGID)
- centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour les usagers de drogues (CAARUD)
- accueil temporaire pour adultes handicapés (ATAH)
Nombre de lits et places (SSR, MCO) : 1 486 lits et 253 places
Nombre de places en psychiatrie : 46
Nombre de cabinets (médicaux et dentaires) : 54
Nombre de places théoriques HAD : 233
Nombre de salariés : 3 834
Produits d’exploitation (réel 2016) : 283,9 M€

FORMATION
> 12 instituts régionaux de formations sanitaire et sociale
(IRFSS)
>1
 01 établissements de formation
Sanitaire :
•3
 4 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI),
soit 12 % de l’offre de formation infirmier(e) IDE
•3
 3 instituts de formation d’aides-soignants (IFAS),
soit 14 % de l’offre de formation aide-soignant(e)
• 7 instituts de formation d’ambulanciers et d’auxiliaires
ambulanciers (IFA)
• 18 instituts de formation d’auxiliaires de puériculture
(IFAP)
• 1 école d’infirmier(e)s en puériculture
• 4 instituts de formation de cadres de santé (IFCS),
soit 12 % de l’offre de formation
• 2 instituts de formation de masseurs- kinésithérapeutes
(IFMK)
• 1 institut de formation d’ergothérapeutes
Social et médico-social :
• 7 écoles d’assistants de service social (ASS),
soit 14 % de l’offre de formation
• 1 école d’éducateurs spécialisés (ES) et moniteurs
éducateurs
• 11 écoles d’auxiliaires de vie sociale (AVS)
• 8 écoles d’aides médico-psychologiques (AMP)
• 5 écoles d’assistants familiaux (AF)
• 3 écoles de techniciens de l’intervention sociale et familiale
(TISF)

• 2 écoles de médiateurs familiaux (MF)
• 1 institut de formation de responsable d’unité

d’intervention sociale (CAFERUIS)
• 8 écoles de secrétaires médicales et médico-sociales

(ESMMS)
> 20 centres régionaux de formation professionnelle (CRFP)
> 5 centres de formation professionnelle en Outre-Mer
(Guyane, Martinique, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti)
> 1 centre national de formation Croix-Rouge française
Nombre d’apprenants :
- Formations pré-qualifiantes : 5 576
- Formations initiales : 20 000
Actions de formation professionnelle continue : 145 000
personnes
Nombre d’apprentis : 357 dont 245 en formations
sanitaires, 59 en formations sociales et 53 en formations
médico-sociales
Nombre de candidats au concours infirmier : 25 358
Nombre de salariés : 1 796
Produits d’exploitation (réel 2016) : 145,1 M€

INTERNATIONAL
> 3 800 000 bénéficiaires directs
>2
 6 pays d’intervention
>6
 3 projets en cours
>1
 99 salariés en activité internationale dont 129 délégués
en mission internationale (DMI)
>1
 381 collaborateurs nationaux et 3 800 volontaires des
sociétés nationales sœurs détachés sur des projets CroixRouge française
> 232 équipiers de réponse aux urgences (ERU) en réserve
>1
 30 animateurs pour la diffusion du droit international
humanitaire (DIH)
Produits d’exploitation (réel 2016) : 86 M€, dont 8 M€
de fonds propres

MOUVEMENT INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE
> 190 sociétés nationales dans le monde
>1
 96 États parties aux Conventions de Genève
>9
 7 millions de membres et de volontaires dans le monde
>4
 Prix Nobel de la Paix : 1901, 1917, 1944 et 1963
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02 I
FÉVRIER
Cyclone Winston dans
les îles Fidji
Un cyclone de catégorie 5 a frappé
les îles Fidji le 21 février, faisant
34 morts, poussant 23 000
personnes à se réfugier dans des
centres d’évacuation et détruisant
360 habitations et 65 écoles. La
Croix-Rouge des Fidji a bénéficié du
soutien sur place des Croix-Rouge de
Nouvelle-Zélande et d’Australie. La
délégation territoriale de la CroixRouge française en NouvelleCalédonie a expédié des produits de
première nécessité et des unités de
potabilisation d’eau.

Départ d’un convoi
humanitaire
pour l’Ukraine

01 I
JANVIER
Simulations d’attentats
Le 22 janvier, dans le cadre des
préparatifs de l’Euro 2016, un
exercice préfectoral simulant
plusieurs attentats terroristes a eu
lieu à Marseille sur plusieurs sites,
dont le stade Vélodrome. Des
secouristes Croix-Rouge française
comptaient parmi les centaines de
participants.
Quelques mois plus tard, le 12 mai,
650 personnes étaient mobilisées
pour la simulation de trois attentats
organisée au siège de l’association
(Broussais, Paris XIVe). Ces exercices
grandeur nature s’inscrivent dans les
réponses élaborées à la suite des
attaques meurtrières du
13 novembre 2015 en Île-de-France.

Face à la grave crise humanitaire liée
aux violents combats dans la région
du Donbass et touchant
3,1 millions de personnes selon les
Nations Unies, la Croix-Rouge
française s’est engagée à venir en
aide aux populations affectées.
Les actions se concentrent dans la
région de Zaporizhia qui accueille
plus de 100 000 personnes
déplacées. Le 25 février,
un convoi humanitaire de quatre
camions, avec à leur bord 16 tonnes
de fret, est parti de Saint-QuentinFallavier en Isère.

03 I
MARS
Tuvalu : 190e société
nationale Croix-Rouge
Le 1er mars, le CICR a reconnu
officiellement cette 190 e société
nationale. Les 10 000 habitants des
États de Tuvalu, au centre de l’océan
Pacifique, disposent désormais de
leur Croix-Rouge. Une de ses
missions sera la préparation aux
catastrophes et l’adaptation au
changement climatique. En effet,
l’archipel composé de neuf atolls,
tous habités, encourt des risques de
submersion liés au réchauffement
climatique global. Ses autres
missions sont l’intervention
d’urgence, l’enseignement des
premiers secours, la santé et les
activités dédiées à la jeunesse.

Préparation face aux
risques de crues
Les 12 et 13 mars, un exercice de mise
en situation d’une ampleur inédite s’est
déroulé à Valenton dans le Val-deMarne. Sous le commandement de la
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05 I
MAI

Brigade des sapeurs-pompiers de
Paris et aux côtés de la Protection
civile, de l’Ordre de Malte et de la
Croix Blanche, la Croix-Rouge
française était en première ligne de
ces manœuvres inscrites dans le
cadre du programme européen
« Sequana EU 2016 ».

04 I
AVRIL

Lancement des
Journées nationales
à Toulouse
Le 28 mai, les Journées nationales
de la Croix-Rouge française ont été
lancées à Toulouse par
l’ambassadrice de l’association,
Adriana. En plus des actions de
quête, les bénévoles et salariés ont
présenté leurs missions quotidiennes
au grand public et proposé des
initiations aux gestes de premiers
secours. Ces journées avaient lieu
jusqu’au 5 juin et se sont déroulées
dans toute la France, y compris en
Outre-mer.

/ 25

Un premier
« Pacte santé »
À l’occasion des Journées nationales,
la Croix-Rouge française a publié son
premier « Pacte santé ». La santé y
est abordée en tant que « santé
globale de la personne », dans ses
dimensions physique, mentale,
sociale, etc. Le document de
52 pages dresse un tableau des
facteurs sociaux et économiques à
l’origine des inégalités sociales de
santé et réaffirme le positionnement
de l’association sur cette thématique,
notamment à travers sa politique de
l’« aller vers ».

06 I
JUIN
Intempéries en France
Suite aux pluies diluviennes touchant
l’intérieur du pays depuis la fin mai,
on dénombrait, au début du mois de
juin, près de 300 bénévoles de la
Croix-Rouge française intervenus
dans treize départements (28, 36, 37,
41, 45, 54, 58, 62, 77, 78, 89, 91, 94).
Ils ont participé à la mise en place
de centres d’hébergement d’urgence
ou de centres d’accueil des
impliqués. Ils se sont aussi investis
dans l’accueil des naufragés de
l’autoroute A10, ainsi que dans des
Suite p.26 >>>

Signature de la charte
Romain Jacob
Le 6 avril, le Professeur Jean-Jacques
Eledjam, président de la Croix-Rouge
française, et Pascal Jacob, président
de l’association Handidactique, ont
signé la charte Romain Jacob au
Centre de Médecine Physique et de
Réadaptation pour Enfants CroixRouge française du Bois-Larris dans
l’Oise. La signature de cette charte
marque une étape supplémentaire
dans l’engagement de la Croix-Rouge
auprès des personnes en situation de
handicap.
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Suite de la p.25 >>>

opérations dans les Hauts-de-France
et l’Yonne pour permettre aux
sinistrés de regagner au plus vite leur
habitation dévastée.

Euro 2016
Du 10 juin au 10 juillet, la CroixRouge française a été mobilisée sur
25 camps d’entraînement, 5 stades
(Lens, Marseille, Saint-Etienne,
Saint-Denis et Paris), 3 fan zones
(Bordeaux, Lyon et Marseille) et de
nombreux autres dispositifs
prudentiels, mais aussi pour l’accueil
des 35 ambassadeurs de 18 sociétés
nationales Croix-Rouge venus prêter
main forte. Au total, 473 dispositifs
prévisionnels de secours ont été
assurés et 5 632 vacations
d’intervenants secouristes réalisées.

07 I
JUILLET
Attentat de Nice
Dans la nuit du 14 au 15 juillet, un
homme au volant d’un camion a
percuté la foule venue assister aux
festivités organisées pour la fête
nationale sur la promenade des
Anglais. Le bilan est très lourd :
86 morts et 434 blessés. Les équipes
de la Croix-Rouge du département des
Alpes-Maritimes sont intervenues
rapidement pour mettre en place
l’accueil et l’accompagnement des

victimes et de leurs proches. Les
bénévoles de la Croix-Rouge française
ont aussi été sollicités pour renforcer
la cellule d’aide aux victimes du
ministère des Affaires étrangères et
du développement international.

08 I
AOÛT
Incendie dans les Bouchesdu-Rhône
Le 10 août, un incendie s’est déclaré
dans les Bouches-du-Rhône et a
ravagé plus de 3 300 hectares,
menaçant les communes de Rognac,
Vitrolles, Les Pennes-Mirabeau,
Istres, Aix-en-Provence, Cabries et
Marseille. 1 800 pompiers se sont
engagés dans la bataille contre les
flammes. Les bénévoles de la
Croix-Rouge française ont ouvert
sept centres d’hébergement
d’urgence pour accueillir et héberger
les personnes évacuées de leur
domicile.

09 I
SEPTEMBRE
Journée mondiale des
premiers secours
Le 10 septembre, la Journée
mondiale des premiers secours
(JMPS) a été lancée à Strasbourg.
Des initiations aux gestes qui sauvent
y ont été proposées gratuitement au
grand public, comme dans 170 autres
villes françaises. Parmi ces actions :
150 enfants initiés aux gestes qui
sauvent au Parc Disneyland Paris, un
village Croix-Rouge installé sous la
canopée du Forum des Halles à Paris,
des initiations pour petits et grands
dispensées au Parc de la Trinité à
Saint-Denis de La Réunion.

Lancement de la
campagne « Adoptons
les comportements
qui sauvent »
La 14 septembre, David Ginola,
ambassadeur de la Grande cause
nationale 2016 « Adoptons les
comportements qui sauvent », a
lancé la campagne du même nom.
Le label de Grande cause nationale
avait été attribué par le Premier
ministre en avril à ce projet porté par
les Sapeurs-pompiers de France, la
Protection civile et la Croix-Rouge
française.
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d’expression citoyenne organisée
par la Croix-Rouge française. Placée
sous le signe de la lutte contre les
préjugés avec le leitmotiv :
« Attention, les étiquettes ça colle »,
cette cinquième édition proposait de
multiples initiatives partout en
France. Auparavant réservée aux
équipes jeunesse de l’association, à
partir de 2016 l’opération Red
Touch’Day s’est ouverte à tous.

10 I
OCTOBRE

Loi sur le rétablissement
des liens familiaux

Ouragan Matthew
en Haïti
Le 4 octobre, un ouragan d’une rare
violence s’abat sur Haïti et dévaste
25 % du territoire. La péninsule sud a
été la plus durement touchée,
balayée par des vents atteignant
235 km/h qui ont détruit 80 % des
habitations et la majorité des
récoltes. Le bilan humain est lourd
avec près de 400 morts et
750 000 personnes ayant besoin
d’une assistance humanitaire. La
Croix-Rouge française, déjà présente
depuis plusieurs années en Haïti,
ainsi que d’autres sociétés
nationales, sont intervenues très
rapidement, pour l’aide d’urgence et
pour endiguer une nouvelle épidémie
de choléra sur l’île.

11 I
NOVEMBRE
Red Touch’Day
Le 19 novembre, plus de 1 000
personnes ont participé au Red
Touch’Day, une journée d’action et

épidémie de maladie à virus Ebola »,
fruit des réflexions et de l’expérience
acquise par ses équipes en 2014 et
2015 en Guinée notamment. Conçu
comme un outil de référence, ce
guide a pour vocation d’être une base
de réflexion et un outil pratique pour
aider les intervenants qui auront à
faire face à une nouvelle épidémie de
maladie à virus Ebola ou toute autre
crise sanitaire à fort potentiel
épidémique.

12 I
DÉCEMBRE
Publication d’un livre sur
la lutte contre Ebola
Le 7 décembre, la Croix-Rouge
française lançait son guide
opérationnel « Répondre à une

La loi relative à l’exercice par la
Croix-Rouge française de sa mission
statutaire de rétablissement des liens
familiaux (RLF) a été promulguée le
29 décembre. Consacré par les
conventions de Genève de 1949, le
RLF est une mission statutaire du
Mouvement Croix-Rouge CroissantRouge. Cette loi va faciliter les
démarches de l’association, grâce à
une dérogation ciblée pour obtenir de
la part de l’administration des
informations et des documents,
indispensables à la détermination du
sort de la personne recherchée sur le
territoire national.
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NOS ACTIONS
URGENCE ET OPÉRATIONS
SECOURISME
ACTION SOCIALE
MÉTIERS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
FORMATION
ACTION INTERNATIONALE
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URGENCE ET
OPÉRATIONS

9 266

intervenants secouristes
bénévoles

RAPPORT
RAPPORTANNUEL
ANNUEL2016
2016 DE
DELA
LA CROIX-ROUGE
CROIX-ROUGEFRANÇAISE
FRANÇAISE

65 935

98 794

5 477

78

postes de secours lors de manifestations
diverses

vacations de prompt secours, soit
l’équivalent de
11 460 postes de secours

personnes prises en charge

délégations territoriales
qui ont mené
271 actions d’urgence

URGENCE ET OPÉRATIONS
L’année 2016 a été marquée par de nombreux événements qui ont
mobilisé et fédéré les bénévoles de la Croix-Rouge française. Parmi ces
moments, on peut citer les inondations qui ont touché les régions Centre
et Île-de-France de fin mai à début juin, les dispositifs prévisionnels de
secours dans le cadre de l’Euro 2016 de football, avec la couverture de
25 camps d’entraînement et de 5 stades du 6 juin au 10 juillet, mais aussi
le terrible attentat du 14 juillet à Nice. Tous ces événements n’éclipsent
pas pour autant l’ensemble des missions gérées par les bénévoles
tout au long de l’année, comme les postes de secours tenus lors des
manifestations diverses, les vacations de prompt secours, l’assistance
aux naufragés de la route… Face au nombre croissant de ces situations
d’urgence, la Croix-Rouge française souhaite intensifier de façon durable
sa réponse aux crises afin d’être en mesure de fournir l’aide la plus
efficiente possible sur l’ensemble des territoires.
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URGENCE ET OPÉRATIONS
Vague d’intempéries et inondations
Le 31 mai à 10 heures, un bulletin de vigilance émis par
Météo France signale un épisode pluvieux important dans
18 départements placés en vigilance « pluie-inondations »
et quatre départements en vigilance « risque de crue ». La
région Centre et l’Île-de-France sont fortement impactées.
Dès la réception du bulletin, le centre opérationnel national
de la Croix-Rouge française a été activé et les responsables
départementaux de l’urgence ont été contactés pour une
information détaillée et un suivi des actions mises en
places ou à venir. Durant les dix jours de cet épisode
exceptionnel, les bénévoles ont porté assistance aux
populations, en ouvrant 11 centres d’hébergement
d’urgence et centres d’accueil des impliqués.
Sept départements ont effectué des opérations « Coup de
main, coup de cœur » afin de permettre aux familles de

réintégrer le plus rapidement possible leur domicile, dans
des conditions de vie acceptables. Le système d’alerte de
la Croix-Rouge française a permis de mobiliser rapidement
les capacités humaines et matérielles sur l’ensemble du
territoire pour être en mesure de répondre efficacement
aux nombreuses sollicitations.

L’Euro 2016, un défi opérationnel
Du 6 juin au 10 juillet, la Croix-Rouge française a relevé un
défi de taille : assurer, dans des conditions difficiles, en
s’adaptant aux problématiques sécuritaires et à la
complexité de l’organisation, la couverture quotidienne de
25 camps d’entraînement et de 5 stades durant les
épreuves de la compétition. Ces opérations ont eu lieu au
Stade de France à Saint-Denis (93), au Parc des Princes à
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Paris, au stade Bollaert-Delelis de Lens, au stade
Vélodrome de Marseille et au stade Geoffroy-Guichard à
Saint-Etienne. La mission concernait également les trois
« fan zones » de Bordeaux, Marseille et Lyon, sans
compter les nombreux autres dispositifs prudentiels.
Cet engagement opérationnel hors norme a ainsi eu lieu
dans 74 départements au total, avec 473 dispositifs
prévisionnels de secours assurés sur la période,
2 514 prises en charge, 122 évacuations vers des hôpitaux
et cliniques et 5 632 vacations d’intervenants secouristes
réalisées. Le centre opérationnel national de la CroixRouge française a été activé tout au long de la
compétition. Des binômes composés de bénévoles
Croix-Rouge française et d’« ambassadeurs » des sociétés
nationales Croix-Rouge des pays européens présents lors
de l’événement ont navigué au fil des matchs et des
entraînements dans les différentes villes de France. Outre
le partage d’expérience et le renforcement des liens entre
les sociétés nationales sœurs, ces 35 ambassadeurs,
venus de 17 sociétés nationales, ont été un relai
linguistique indispensable pour une meilleure prise en
charge des victimes.

L’attentat de Nice
Le 14 juillet vers 23 heures, à la fin du feu d’artifice, un
camion fonce dans la foule amassée sur la promenade des
Anglais. Le bilan provisoire fait état de 80 personnes
décédées et de nombreux blessés. Le dispositif ORSEC et
le plan blanc sont immédiatement déclenchés. Par la suite,
86 morts et 434 blessés physiques seront dénombrés.
Dès les premiers instants, la Croix-Rouge française a
ouvert son centre opérationnel national afin de coordonner
les actions de ses bénévoles. Deux ambulances CroixRouge ont été mises à disposition du Samu 06, un cadre
de la délégation territoriale des Alpes-Maritimes s’est
rendu à la cellule opérationnelle départementale de la
préfecture des Alpes-Maritimes et des cadres nationaux
ont été dépêchés sur place afin d’accompagner les
équipes. Une trentaine de bénévoles se sont relayés
quotidiennement jusqu’au 25 juillet, afin de soutenir et
accompagner les familles des personnes décédées et
blessées, participer à la mise en place du lieu de
recueillement et pour assurer le dispositif prévisionnel de
secours lors des cérémonies d’hommage aux victimes.
Durant toute la période, pour faciliter les réponses à de
très nombreuses demandes, 90 bénévoles Croix-Rouge
ont renforcé chaque jour la cellule d’information et d’aide
aux victimes du ministère des Affaires étrangères et du
développement international.

SAVOIR FAIRE FACE AUX
NOUVELLES MENACES
Grâce aux retours d’expérience des attentats de Madrid
en 2004 et de Londres en 2005, le dispositif
« Aramis » (Actions régionales sur accidents multisites
et interventions spécifiques) a été élaboré par la
Croix-Rouge française à partir de 2006 et a été réévalué
chaque année depuis, pour répondre aux risques
d’attentats de grande ampleur sur plusieurs sites en
Île-de-France. Ce dispositif fait écho aux nécessités
opérationnelles générées par la réorganisation, à partir
de 2005, du « Plan Rouge » de la Brigade des sapeurspompiers de Paris : le « Plan Rouge Alpha » qui traite du
facteur d’attentats multiples et simultanés. Il prévoit
notamment la prise en charge des personnes impliquées
ou déplacées. Suite aux attentats de novembre 2015 à
Paris et en région parisienne, il est apparu important à la
Croix-Rouge française de mieux prendre en
considération le risque d’attentat en province et de
préparer les équipes territoriales sur la base du dispositif
francilien. Le dispositif « Aramis en région » a ainsi été
initié dans les délégations territoriales de 16 grandes
villes françaises, concernées de près ou de loin par
l’Euro 2016.
Parallèlement, en janvier 2016, la
Croix-Rouge française a également lancé
son Plan de préparation aux nouvelles
menaces (PPNM), dans le but de réduire
les risques liés à l’engagement de ses
équipes de secours face aux nouvelles
menaces. Ce plan s’articule autour de
quatre axes : « Je m’organise », « Je me
forme », « Je me protège » et « Je
communique ». C’est ainsi qu’un module
de deux heures réservé à l’encadrement opérationnel a
été rendu obligatoire. Ces formations sont depuis
intégrées dans le cursus de formation initiale des
intervenants secouristes de l’association.
Dans la continuité de la préparation du PPNM, la
Croix-Rouge française a participé le 12 mai 2016 à une
simulation de grande ampleur. Elle se déroulait sur le
site du siège de l’association, rue Didot – Paris XIVe,
mis à la disposition du Samu de Paris pour l’occasion.
L’exercice permettait à 80 médecins d’être évalués
dans le cadre de leur « capacité de médecine de
catastrophe ». 200 figurants et 300 intervenants
secouristes Croix-Rouge ont participé à cet exercice
aux côtés des médecins du Samu, des sapeurspompiers, de la Fédération française des sauveteurs
secouristes, de l’Ordre de Malte et des forces de
sécurité (BRI, RAID, GIGN).
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SECOURISME

7 811

bénévoles formés à l’urgence
et au secourisme

RAPPORT
RAPPORTANNUEL
ANNUEL2016
2016 DE
DE LA
LA CROIX-ROUGE
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
FRANÇAISE

158 092

personnes du grand public
formées par les bénévoles de la Croix-Rouge
française

35

pôles santé
territoriaux

dont

58 003

initiées aux premiers secours (IPS)
et

68 922

formées à la prévention et aux secours
civiques de niveau 1 (PSC1)

2

projets européens
de réduction
des risques

SECOURISME
Le secourisme est une des activités emblématiques de la Croix-Rouge
depuis ses origines. Abordé de façons différentes au fil du temps, il a
su s’adapter pour répondre aux nécessités de chaque époque. Il est
ainsi devenu un domaine valorisant l’efficacité de proximité, dans son
aspect de réponse à des demandes de secours, mais aussi en termes
d’engagement citoyen, avec le bénévolat de sécurité civile. Cette
mixité implique des approches techniques et humaines d’une grande
exigence. Elles sont le moteur des activités proposées par la CroixRouge française. L’adaptation aux risques est aussi une des grandes
forces du secourisme. L’évolution des gestes et techniques est de ce fait
permanente. S’y ajoutent les travaux menés à l’international, notamment
en 2016, par le Centre mondial de référence des premiers secours. Ils
amènent une ouverture dans le domaine de la recherche, propice à
développer le secourisme de demain.
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SECOURISME
Action des pôles santé, du national
au territorial
Issu de besoins du terrain, principalement dans le domaine
de l’urgence et du secourisme, le pôle santé national (PSN)
de la Croix-Rouge française émet des recommandations
dans les domaines de l’hygiène et du secourisme.
En 2016, le PSN a amorcé une vaste réflexion autour de
l’évolution de ses missions. Animateur des pôles santé
territoriaux (PST), le PSN leur a proposé plusieurs nouvelles
orientations en décembre, dont la participation à des
travaux d’étude visant la publication d’articles.
L’ouverture vers des travaux d’étude permet en effet
d’anticiper les évolutions des techniques et du matériel mis
à disposition des équipiers, comme les dispositifs
embarqués et connectés.
Les journées des PST de décembre 2016 ont réuni
70 membres (médecins, infirmiers, pharmaciens,
professionnels de la santé mentale…). Le rôle des
membres du PST dans le suivi des bénévoles après des
événements majeurs a été évoqué avec les retours
d’expérience des attentats de Paris (2015) et de Nice
(2016). Dans ce cadre, une présentation des résultats du
groupe de travail Aramis a été effectuée. Les PST 75, 92 et
93 ont partagé leur expérience lors des événements
tragiques en Île-de-France. Une présentation a également
été effectuée par le PST 59 concernant les actions menées
à Grande-Synthe pour les migrants.

Le Centre mondial de référence
des premiers secours
Le Centre mondial de référence des premiers secours
(CMRPS) de la Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a été créé sur
les bases du Centre de référence européen des premiers
secours (CEREPS) fondé en 1996. Fin 2012, le centre
européen est devenu mondial. La FICR a signé un
protocole d’accord avec la Croix-Rouge française qui s’est
vue confier la gestion de ce centre d’excellence. Le
CMRPS est un élément clé de la mise en œuvre de la
vision globale des premiers secours dans la Stratégie 2020
de la Fédération. Ainsi, au cours de l’année 2016, plusieurs
projets ont été menés de front, comme :
> La définition des recommandations internationales en
matière de premiers secours et de réanimation de la FICR.
> L’élaboration du curriculum international de formateurs
de formateurs en premiers secours.

Le CMRPS a accueilli au siège de la Croix-Rouge française la 5 e réunion des
Centres de référence Croix-Rouge Croissant-Rouge en mai. Le secrétariat de
la FICR et les bureaux régionaux étaient également représentés lors de cette
réunion.

> La rédaction du manuel « Réponse initiale en cas
d’accident de la route ».
> Le lancement d’une enquête internationale permettant
de connaître les gestes de premiers secours couramment
effectués par le grand public.
> L’élaboration de 40 vidéos sur les premiers secours et de
20 animations sur les conduites à tenir en cas de catastrophe.

Des projets européens pour la réduction
des risques
En mars 2016, la Croix-Rouge française a répondu à un
appel à projet de la Commission européenne avec le dépôt
du projet MERCI (Multi-site Event’s Response and
Coordinated Intervention). L’objectif est de soutenir la
résilience des métropoles européennes face aux incidents
multirisques et multi-sites. Cela passe par le renforcement
des capacités des associations de sécurité civile à
intervenir dans ce type de contexte, en leur qualité
d’auxiliaires des pouvoirs publics. Les partenaires sont les
sociétés nationales Croix-Rouge bulgare, italienne,
espagnole, portugaise et le Bureau union européenne de la
Croix-Rouge. Le projet, mis en œuvre en janvier 2017,
s’achèvera en décembre 2018.
Dans le même esprit, depuis avril 2016 (et jusqu’en mars
2018) la Croix-Rouge française participe au projet REcheck,
coordonné par la Croix-Rouge autrichienne. L’objectif est de
préparer les citoyens aux risques majeurs, en agissant sur
le voisinage de proximité en milieu urbain. Il s’agit ainsi de
les accompagner dans une prise de conscience de leur rôle
dans la réduction des risques. Les partenaires du projet
sont les sociétés nationales Croix-Rouge bulgare,
allemande, croate et française.

RAPPORT ANNUEL 2016 DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

UNE JOURNÉE MONDIALE
DES PREMIERS
SECOURS (JMPS)
DÉDIÉE AUX JEUNES
La FICR est la plus grande organisation au monde à
proposer des formations dans le domaine des
premiers secours. En effet, chaque année, plus de
15 millions de personnes sont formées aux premiers
secours par les sociétés nationales du Mouvement
Croix-Rouge Croissant-Rouge.
Les premiers secours représentent une compétence
fondamentale pour intervenir rapidement et
efficacement en cas d’urgence de la vie quotidienne ou
en cas de catastrophe de moyenne ou de grande
ampleur. C’est pour cela que, chaque année, la FICR
célèbre les premiers secours lors d’une journée
mondiale.
Tous les ans, la FICR choisit une thématique majeure
pour la JMPS. Ainsi en 2016, les sociétés nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de très
nombreux pays ont organisé des manifestations sur le
thème « Premiers secours pour et par les enfants ».

La JMPS du 10 septembre 2016 a donc aussi été pour
la Croix-Rouge française l’occasion de mettre en avant,
partout en France, la diversité de ses initiations aux
gestes qui sauvent, adaptées à tous et à tout âge, et
particulièrement aux plus jeunes. En plaçant ainsi cet
événement sous le signe de la jeunesse, la CroixRouge française a réaffirmé non seulement que les
jeunes sont capables de prodiguer les premiers
secours, mais aussi qu’ils sont une part non
négligeable de la population qui peut bénéficier des
premiers secours en cas d’urgence. D’ailleurs,
considérer que, dès le plus jeune âge, les enfants ont
la capacité d’apprendre les bons gestes et les
conduites à tenir participe de l’idée de créer une
société plus résiliente. C’est aussi un moyen de faire
jouer aux jeunes un rôle actif dans leur propre
protection et celle de leur communauté.
Afin de renforcer leur efficacité, les campagnes de
promotion des premiers secours pour et par les jeunes
se sont appuyées sur l’implication de nombreux
partenaires (organisations, associations, institutions,
entreprises…). De plus, lors de ces JMPS 2016, le
CMRPS a publié un guide « Premiers secours et
enfants ». La princesse Charlène de Monaco,
ambassadrice de bonne volonté de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, a lancé officiellement ce guide à
cette occasion.
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ACTION SOCIALE

30 000

bénévoles engagés dans l’action
sociale
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2016 DE
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CROIX-ROUGEFRANÇAISE
FRANÇAISE
RAPPORT

8 934

bénévoles formés à l’action sociale

140 603

appels reçus sur les 3 plateformes
téléphoniques de soutien psychologique

634

centres de distribution d’aide alimentaire
et 63 épiceries sociales qui ont
accompagné 421 356 personnes
et distribué 61 828 571 repas

588

vestiboutiques et 320 vestiaires

39
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dispositifs itinérants Croix-Rouge
sur roues

31
21
17
749

haltes répit-détente Alzheimer

« Espaces Bébé-Parents »

accueils santé social

demandes de recherche des personnes
traitées par le RLF

ACTION SOCIALE
L’année 2016 a été intense pour les intervenants de l’action sociale à
la Croix-Rouge française. Avec une crise économique et sociale qui
perdure, la précarité prend de multiples formes : celle des grands
exclus dont les visages et les corps abîmés peuplent les villes, celle
des familles dont le chômage prolongé entraîne le basculement dans
la pauvreté, celle des personnes âgées isolées dans des territoires
qui s’éteignent, celle des migrants qui fuient au péril de leur vie les
combats et la misère, celle des personnes incarcérées, de plus en plus
nombreuses, dont les conditions de vie indignes fragilisent encore plus
les chances de réinsertion. Au cœur de ces réalités, la Croix-Rouge
française renforce ses actions et innove constamment. Présente dans
tous les territoires, elle adapte ses réponses aux besoins évolutifs des
populations : épicerie sociale, soutien psychologique, accompagnement
des sortants de prison, rétablissement des liens familiaux, consultations
médicales... Tous les moyens humains et matériels sont mis en œuvre
pour lutter contre toutes les formes d’exclusion.
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ACTION SOCIALE
Mobilisation bénévole auprès
des migrants
En lien avec la stratégie d’action « Migrants », adoptée par
le conseil d’administration de la Croix-Rouge française fin
2015, le réseau bénévole a renforcé sa mobilisation auprès des
personnes migrantes en 2016. Elle a développé des dispositifs
spécifiques pour les accompagner dans leur parcours, quels
que soient leur statut administratif ou leurs aspirations.
Conformément au principe d’inconditionnalité porté par
l’association, les migrants sont accueillis dans l’ensemble
des dispositifs d’action sociale du réseau bénévole : aide
alimentaire, aide vestimentaire, accueil santé social,
mission des administrateurs ad hoc, bilans de santé,
rétablissement des liens familiaux (RLF), etc. Le réseau
bénévole a également été mobilisé en réponse à des
situations d’urgence. Il s’est montré très réactif suite au
démantèlement de la « jungle » de Calais et l’évacuation de
plusieurs campements parisiens fin 2016. Tandis que près
de 10 000 migrants ont été répartis dans 450 lieux en
France, la Croix-Rouge a assuré la mise en place de
dispositifs de pré-accueil sur tout le territoire métropolitain.
Sur le littoral nord, les équipes dédiées au RLF ont sillonné
les campements pour permettre aux migrants de maintenir
ou de renouer les liens avec leurs proches. L’accès à
Internet et les appels téléphoniques vers l’étranger leur ont
ainsi été facilités.
De plus, afin de permettre aux personnes de se retrouver, la
Croix-Rouge française a utilisé et promu l’outil de recherches
en ligne du CICR, www.tracetheface.org. Les personnes
peuvent y publier leur photo quand elles sont à la recherche
de leurs proches. Des posters étaient aussi affichés dans
106 lieux d’accueil et d’hébergement afin de faciliter les
identifications mais aussi dans de nombreuses implantations
Croix-Rouge française sur l’ensemble du territioire.

La « ButterflyHouse » de Grande-Synthe
Le camp de la Linière, premier camp humanitaire construit
en France selon les normes internationales définies par
l’ONU, a été ouvert le 7 mars 2016. Il se situait sur
l’ancienne « jungle » du Basroch à Grande-Synthe, dans le
département du Nord. La Croix-Rouge française y était
présente depuis le début, notamment en apportant un
soutien médical aux populations. Elle a vite constaté le fort
besoin d’accompagnement psychologique des familles

migrantes accueillies. La « ButterflyHouse », ouverte fin
mai 2016, était un espace d’accueil et de soutien
psychosocial ouvert à tous. Son objectif était de renforcer
le bien-être et la cohésion sociale des personnes qui
vivaient dans le camp, de permettre à chacun de
s’exprimer, de trouver un espace de parole et de réconfort,
d’accéder aux loisirs et à la culture.
Animée par deux volontaires en service civique et une
chargée de mission, cette maison d’activités
psychosociales était ouverte du vendredi au dimanche,
avec le soutien de bénévoles de tout le département du
Nord (référent en soutien psychologique, interprète, etc.).
Leur rôle était d’offrir aux enfants du camp des moments
de détente. Ils veillaient également à repérer les besoins
en soutien psychosocial et à apaiser les relations entre les
enfants, mais aussi entre les enfants et leurs parents.
Goûters, fêtes d’anniversaire, ateliers de jardinage,
peinture, danse, musique font partie des activités
proposées. Avec l’aide de l’association Bibliothèques Sans
Frontières, une médiathèque mobile a été mise à leur
disposition. En septembre, après trois mois d’activité, les
premières sorties hors du camp avaient pu être organisées.
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LE « PACTE POUR
LA SANTÉ GLOBALE DES
PLUS VULNÉRABLES »

intervenants du secteur, mais aussi le grand public sur
la complexité de situations qui peuvent mettre les
personnes en danger.

À l’occasion de l’édition 2016 de ses Journées
nationales, la Croix-Rouge française a rendu public son
premier rapport sur le thème de la santé, le « Pacte
pour la santé globale des plus vulnérables ».
La thématique de la santé y est abordée selon la
définition de l’OMS. Elle fait référence à un état de
bien-être physique, mental et social qui ne
consiste pas uniquement en une absence d’infirmité
ou de maladie, mais va bien au-delà.

Ponctué de témoignages, le « Pacte pour la santé
globale des plus vulnérables », s’articule autour de trois
axes : la vision Croix-Rouge de la santé et des difficultés
d’accès à la santé ; les parcours de vie des personnes
accompagnées ; les engagements et les
recommandations de l’association pour améliorer la
santé globale des plus vulnérables.

Dans ce rapport de 52 pages, l’association part du
constat que les personnes vulnérables, et plus encore
les personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
sont les premières à renoncer aux soins car leur
priorité est, avant tout, de satisfaire leurs besoins
essentiels – se nourrir, se chauffer, trouver un emploi,
se loger, trouver un abri pour la nuit, etc. Pour eux, se
soigner, prendre soin de soi, relève de la gageure ou
d’un luxe qu’elles ne peuvent s’offrir.
Parce qu’elle est témoin de toutes les formes de
vulnérabilité, la Croix-Rouge française a souhaité
réaffirmer son rôle de porte-parole de tous les laissés
pour compte et alerter les pouvoirs publics, les autres

Remis aux ministres, aux parlementaires et à
l’ensemble des acteurs sociaux, médicaux et médicosociaux, il a permis de témoigner des situations que les
équipes de bénévoles et salariés de la Croix-Rouge
rencontrent chaque jour sur le terrain. À cette occasion,
l’association a saisi l’opportunité d’alerter les pouvoirs
publics sur la situation alarmante des difficultés
d’accès à la santé en France pour les populations
vulnérables (exclus, migrants, personnes en situation
de précarité, etc.). Le rapport explique aussi les
réponses apportées par la Croix-Rouge française,
notamment sa politique de l’« aller vers » (rompre
l’isolement, recréer du lien social, avec ses dispositifs
mobiles comme Croix-Rouge sur roues). À la fin du
document, la Croix-Rouge française propose des pistes
d’évolution et d’innovation nécessaires, en partenariat
avec l’ensemble des acteurs concernés (pouvoirs
publics, structures de santé, associations, etc.).

Une loi pour le rétablissement
des liens familiaux
Dans le cadre de recherches de personne en France pour
des raisons humanitaires, 139 dossiers de recherche ont
été traités en 2016 par la Croix-Rouge française. Or, elle
était trop souvent confrontée au refus des administrations
et des services publics concernant la transmission de
données personnelles. Adoptée à l’unanimité par les
députés comme par les sénateurs, la loi relative à
l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission
statutaire de rétablissement des liens familiaux a été
promulguée le 29 décembre 2016.
Cette loi donne les outils juridiques nécessaires aux
officiers de recherche qui peuvent maintenant obtenir des
dérogations ciblées des administrations, la communication
de documents ou de données à caractère personnel, tels
que les copies intégrales et extraits d’actes de l’état-civil ou
encore les inscriptions sur les listes électorales, dans le
strict respect de la confidentialité et de la législation.
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MÉTIERS SANITAIRES,
SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX

573

établissements et services répartis
dans 74 départements
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3 045
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1 785

lits et places pour l’accueil de personnes
âgées

lits et places de soins de suite
et de réadaptation (SSR),
médecine-chirurgie-obstétrique (MCO)
et psychiatrie

3 600

3 500

1 114 372

36 326

personnes en situation de handicap
accompagnées

heures d’intervention
pour l’aide à domicile

places pour la petite enfance et la
de protection de l’enfance

maraudes,

297 354 personnes rencontrées
à la rue, 5 666 places d’hébergement
et logements, hors nuitées hôtelières

MÉTIERS SANITAIRES, SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX
Œuvrer contre la perte d’autonomie ou l’exclusion des plus
vulnérables, en faveur de l’accès aux soins pour tous, avec un
positionnement à l’articulation du sanitaire et du social, constituent
les forces du réseau d’établissements et d’activités de la Croix-Rouge
française. Ils sont répartis dans sept filières métier. En 2016, six de ces
filières étaient encadrées par la direction des métiers sanitaires, sociaux
et médico-sociaux : Personnes âgées, Domicile, Sanitaire, Personnes en
situation de handicap, Enfants et familles, Lutte contre les exclusions.
L’expertise générale et les savoir-faire de l’association lui permettent
d’avoir une vision globale des besoins, d’accompagner les personnes
vulnérables dans leur parcours, d’assurer une continuité dans les
services proposés et d’améliorer sans cesse la qualité de son offre.
Tous les établissements et services sont d’ailleurs engagés dans une
démarche qualité.
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MÉTIERS SANITAIRES, SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX
Mobilisation pour les mineurs isolés
étrangers
Avec l’accroissement des conflits dans le monde, un
nombre élevé de mineurs isolés a été contraint, en 2016,
de trouver refuge dans des États tiers. En France, l’année a
été marquée par la loi du 14 mars sur la protection de
l’enfant qui a renforcé le cadre légal concernant
l’organisation des dispositifs pour les mineurs isolés
étrangers (MIE) admis à l’aide sociale à l’enfance. La
Croix-Rouge française a pu ainsi accroître sa mobilisation
autour de ce public, en accord avec cette modalité. En
début d’année, elle a ouvert à Paris un service d’évaluation
de la minorité et de l’isolement, qui s’ajoute aux deux
autres services de ce type qu’elle gérait déjà en SeineSaint-Denis et dans le Val-d’Oise. Au vu de l’arrivée
toujours croissante de jeunes dans cette nouvelle
structure, elle a présenté à la mairie de Paris un projet
réactualisé. Dans le même temps, l’association a poursuivi
son travail collaboratif de structuration d’un référentiel
national de l’évaluation de la minorité et de l’isolement, afin
d’être en mesure de construire un socle partagé autour de
cette activité.
En 2016, l’association a également renforcé son plaidoyer
auprès des pouvoirs publics pour un meilleur traitement
des MIE. La Croix-Rouge française est d’ailleurs l’une des
cinq associations membres du comité de suivi des mineurs
non accompagnés, instance de concertation pilotée par le
ministère de la Justice.

Enfance et situations de handicap
Une société inclusive se construit dès le plus jeune âge.
C’est notamment pour cela qu’en 2016 la Croix-Rouge
française a réalisé une enquête auprès des professionnels
de ses crèches, afin de proposer un module de formation
au repérage des troubles du spectre de l’autisme. Animé
par des parents et des professionnels, ce module permet
d’acquérir de meilleures connaissances sur le
développement du jeune enfant et vise une plus grande
qualité de l’accueil des enfants en situation de handicap.
Ce type de dispositif implique une coopération entre
différents métiers de l’association. Cette architecture se
retrouve aussi dans le lien entre les métiers liés à la
protection de l’enfance et les métiers liés au handicap.
C’est ainsi qu’un accompagnement innovant a été mis en
place à la maison d’enfants à caractère social (MECS) de

Grasse (06) au deuxième semestre. Il s’adresse aux
enfants en situation de handicap relevant de la protection
de l’enfance.
Par ailleurs, en 2016, le service mobile Croix-Rouge
française d’accompagnement à la parentalité de l’Yonne a
lancé, conjointement avec l’association Charles de
Foucauld, l’expérimentation « Parentalités singulières »
destinée à soutenir les parents en situation de handicap
physique et/ou psychique dans leurs fonctions parentales.
De manière générale, l’association a poursuivi ses
démarches, mettant en synergie ses différents métiers
pour apporter des solutions adaptées et innovantes au
nombre croissant de besoins dans ce domaine.

Un livre blanc pour la filière Domicile
Dans un contexte complexe pour la filière, la Croix-Rouge
française a fait des choix nécessaires pour être en mesure
de préserver les activités et les emplois de ses services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Un plan stratégique a été mis en place à partir du second
semestre sur plusieurs années, avec le soutien pour trois
ans (2016-2018) de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Il comprend la création, avec la
fondation OVE, de l’association AMICIAL pour éviter un
désengagement de la gestion des plus gros services ;
le déploiement de diagnostics in situ pour les autres
services ; l’accompagnement par des plans d’action
(formation des responsables, équipement de solutions
smartphone, promotion de l’activité).
Par ailleurs, le conseil
d’administration de la
Croix-Rouge française a
adopté en novembre le
« Livre blanc de la filière
Domicile ». Rédigé avec les
professionnels du secteur, il
propose dix engagements
pour promouvoir les
spécificités de l’association
dans les métiers de l’aide et
du soin à domicile. Il soutient
l’opportunité d’inscrire les
SAAD dans une politique de
rapprochement avec les services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD), mais également le rapprochement
territorial avec les établissements d’hébergement pour
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HÉBERGEMENT,
ACCOMPAGNEMENT ET
SOINS DES MIGRANTS

nouveaux services et renforcé leurs actions. Des
partenariats ont été conclus et de nouvelles
complémentarités nouées avec les bénévoles.

Partout en France, des actions de la Croix-Rouge en
faveur des publics migrants sont conduites dans les
établissements ad hoc de l’association. Sur le terrain,
les équipes s’engagent dans l’accueil, l’orientation et
l’accompagnement par du conseil juridique, de l’aide
au montage de dossiers administratifs, le
regroupement familial, etc. L’association gère
plusieurs structures d’accueil et d’hébergement pour
demandeurs d’asile comme un bureau d’accueil à
Roissy pour les étrangers sortant de la zone d’attente
de l’aéroport, 12 centres d’accueil pour demandeurs
d’asile, une plateforme d’accueil des demandeurs
d’asile, quatre centres d’hébergement d’urgence pour
demandeurs d’asile, un centre provisoire
d’hébergement pour les réfugiés, etc. En 2016, plus
de 7 000 personnes de tous âges et origines ont ainsi
été hébergées et accompagnées. En réponse à une
forte progression des besoins, les structures déjà
existantes ont étendu leurs capacités, déployé de

L’année 2016 a été témoin d’une mobilisation inédite.
La réactivité des établissements Croix-Rouge confère
depuis, à l’association, une place incontournable dans
ce domaine auprès des pouvoirs publics. En effet,
portées par les valeurs qu’elles incarnent et la
légitimité d’un savoir-faire déjà éprouvé, et malgré un
contexte parfois difficile, ces structures ont su apporter
leurs contributions et garantir le respect du droit des
personnes accueillies.

personnes âgées dépendantes (EHPAD). L’objectif : assurer
des mutualisations, renforcer l’expertise et une meilleure
continuité de service. La question de la tarification des
services a aussi été étudiée en 2016.
Les engagements structurants pour l’avenir de la filière
Domicile, comme la professionnalisation des équipes, le
maintien des exigences qualité avec la certification
AFNOR et le rapprochement des services avec les unités
locales bénévoles, ont été maintenus et renforcés tout au
long de l’année.

L’association est également engagée depuis janvier
2016 dans la prise en charge sanitaire des migrants
conformément à une demande de l’Agence régionale
de santé d’Île-de-France. En créant une équipe mobile
d’infirmiers, elle a réalisé 1 800 bilans de soins
infirmiers à destination des migrants hébergés dans
les CHU franciliens (hors Paris). Elle a également
déployé un carnet de suivi de santé pour les migrants,
outil unique en Europe, et permettant un suivi efficace.
L’accompagnement des migrants ne s’est pas restreint
aux seules actions conduites dans les dispositifs
spécifiques. L’individu ne se réduisant pas à une
dénomination, un qualificatif, ou à la simple assignation
à un statut, il est considéré dans son entièreté avec son
histoire singulière, ses aspirations et ses besoins. À ce
titre, l’ensemble des métiers Croix-Rouge sanitaires,
sociaux et médico-sociaux a été sollicité pour
l’élaboration de réponses adaptées et partagées. Dans
cette perspective, une logique de parcours prime. Elle se
nourrit des synergies existantes, encourage l’émergence
de perspectives nouvelles et stimule l’innovation sociale.
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20 000

Plus de
étudiants en formation initiale sanitaire
et sociale

145 000

12 %

de l’offre de formation pour les
infirmier(e)s en France

personnes en formation
professionnelle continue

25 358

candidats aux concours infirmiers

14 %

de l’offre de formation
d’aide-soignant(e)

FORMATION
L’engagement au service de l’emploi et de la professionnalisation des
intervenants des métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux a fait
partie des priorités de la filière Formation de la Croix-Rouge française
en 2016. L’association s’est pleinement mobilisée, avec les pouvoirs
publics et les organismes paritaires, pour favoriser l’employabilité et la
sécurisation des parcours professionnels en développant le Cléa. Elle
s’est également investie dans la construction des métiers de demain, ce
qui a impliqué un travail de renouvellement de l’ingénierie des diplômes.
Tournée vers l’avenir, la Croix-Rouge française a continué à déployer
une démarche de recherche appliquée ambitieuse. Son but est de
donner des moyens supplémentaires à ses étudiants, afin qu’ils puissent
s’investir au mieux dans leurs missions futures.
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FORMATION
Participer à l’évolution des métiers
du sanitaire et du social
Très tôt dans son histoire, la Croix-Rouge française a été
pionnière dans la formation aux métiers de l’aide et du
soin à la personne. Elle a fait de cet héritage un atout pour
asseoir son expertise et renforcer sa singularité
pédagogique, avec une exigence de créativité pour
répondre aux évolutions des secteurs sanitaire, médicosocial et social. Avec ses instituts régionaux de formation
sanitaire et sociale (IRFSS), l’association continue
d’assurer, dans ce domaine, un maillage de proximité sur
l’ensemble du territoire. Elle propose une offre qui se
décline à partir de 13 formations aux métiers du secteur
social et médico-social, neuf formations aux métiers du
secteur sanitaire et plus de 70 formations thématiques
permettant de développer les compétences des
professionnels.

La reconnaissance par les pouvoirs publics de sa légitimité
et de son expertise dans la formation a permis à la
Croix-Rouge française d’être associée aux grands projets
pour les métiers sociaux initiés en 2013 par le ministère
des Affaires sociales et de la santé. En septembre 2016,
l’association a obtenu un siège au Haut conseil du travail
social (HCTS), lui donnant l’occasion de porter sa parole et
sa contribution. Parallèlement, la filière Formation de
l’association a investi des groupes de travail paritaires, en
mobilisant de nombreux experts (employeurs, formateurs,
étudiants, responsables pédagogiques…) autour de la
refonte des référentiels des diplômes de niveau III –
Assistant(e) de service social, Éducateur spécialisé,
Conseiller(e) en économie sociale et familiale…
L’année 2016 a également été marquée par le déploiement,
dans les IRFSS, de la nouvelle formation d’accompagnant
éducatif et social, diplôme qui remplace les anciens diplômes
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d’auxiliaire de vie sociale (AVS) et d’aide médicopsychologique (AMP), ainsi que la fonction d’accompagnant
d’élève en situation de handicap (AESH). Avec le
développement de cette formation de niveau V, préparant
notamment aux métiers de l’aide à domicile et la demande
forte de formations courtes pour les salariés de ce secteur, la
Croix-Rouge française renforce sa position de leader.
Par ailleurs, le 7 mars 2016, la Croix-Rouge française et
l’Institut de l’engagement ont signé une convention ayant
pour objet de faciliter l’accès des lauréats de l’Institut de
l’engagement aux instituts de formation en soins infirmiers
(IFSI) et aux écoles sociales de l’association.

Investir les politiques de l’emploi
avec le Cléa
Les bénévoles et salariés de la Croix-Rouge
française s’engagent au quotidien pour
favoriser l’inclusion sociale, en proposant
des solutions aux personnes fragilisées par
l’âge, le handicap, la maladie, la précarité,
l’exclusion... Pluridisciplinaire par essence, l’association
s’appuie sur différents leviers, dont l’éducation, la culture et
l’emploi. Pleinement mobilisée sur des dispositifs qui visent à
favoriser l’intégration des personnes, la filière Formation a
développé, depuis une dizaine d’années, une offre préqualifiante visant à renforcer l’employabilité et la sécurisation
des parcours professionnels, en proposant dans ses IRFSS
des modules centrés sur les savoirs de base.
Avec la réforme de la formation professionnelle de 2014 et
l’avènement de la certification Cléa portée par le Comité
paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la
formation (COPANEF), les personnes les moins qualifiées,
donc les plus vulnérables face aux aléas de la vie, peuvent
plus facilement accéder à des formations permettant
d’acquérir un socle de compétences et de connaissances,
avant d’intégrer une formation qualifiante.
La Croix-Rouge française a fait le choix de s’impliquer dans
le dispositif des formations Cléa dès 2015. En 2016, cet
engagement a été couronné de succès, puisqu’elle a été
habilitée par le COPANEF à dispenser la formation Cléa sur
tout le territoire national. Cette même année, elle a aussi
été habilitée par la Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation professionnelle de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif
(CPNE-FP), à réaliser des évaluations et des formations
Cléa auprès des salariés de la branche, dans sept régions
(Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Bourgogne,
Franche-Comté, Bretagne, Île-de-France).

LE DÉVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE : UN AXE
CENTRAL DU PROCESSUS
DE PROFESSIONNALISATION
En 2016, les IRFSS de la Croix-Rouge française sont
entrés dans une démarche de recherche appliquée,
complémentaire de la recherche fondamentale
menée par l’université. L’objectif de cette démarche
est d’approfondir et d’améliorer les pratiques, tout en
favorisant la construction professionnelle de
l’apprenant. Cette démarche apporte aux
professionnels et futurs professionnels de :
> la rigueur, par l’utilisation de méthodologies spécifiques
qui prennent appui sur les pratiques professionnelles ;
> la réflexivité, c’est-à-dire la capacité d’analyser les
incidences de leurs pratiques sur les personnes
accompagnées ;
> la conscientisation, en leur permettant d’étayer
l’explicitation des pratiques avec des références
disciplinaires identifiables ;
> l’autonomie, en leur donnant la capacité
d’argumenter leurs choix d’intervention privilégiés.
D’ailleurs, la filière Formation de la Croix-Rouge
française a inscrit, dans sa stratégie 2015-2018, le
développement de la recherche appliquée, à la fois
comme support d’apprentissage et comme axe central
du processus de professionnalisation, mais également
comme vecteur de reconnaissance et de valorisation
des travaux des étudiants. Cela se traduit dans :
> l’organisation d’un congrès annuel dédié aux
chercheurs sous l’égide d’une équipe de docteurs
issus des IRFSS, en co-animation avec la direction de
la formation de l’association ;
> la remise annuelle de quatre prix sponsorisés par le
Tiffany Circle (un cercle de femmes philanthropes)
aux étudiants des formations sanitaires et sociales et
aux cadres de santé ;
> la publication dans un ouvrage annuel référencé des
résumés de travaux retenus au congrès ;
> le soutien et l’aide à la soumission de travaux à des
congrès professionnels et scientifiques reconnus ;
> le soutien et l’aide à la soumission de travaux à des
revues scientifiques.
Le premier congrès de la Croix-Rouge française pour les
jeunes chercheurs s’est tenu à l’IFSI d’Angoulême le
8 décembre 2016. Il a permis de présenter, de valoriser et
de récompenser les travaux de recherche d’étudiants et
de cadres de santé. Par ailleurs, des démarches initiées
par un certain nombre d’IRFSS proposent d’associer
formateurs, étudiants et formateurs universitaires
autour de la réalisation de projets de recherche
intégrant des enjeux de communication scientifique.
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1 381

63

232

pays d’intervention

projets en cours

collaborateurs nationaux et
3 800 volontaires des sociétés
nationales sœurs détachés sur des
projets Croix-Rouge française

équipiers de réponse aux urgences
(ERU) en réserve

199

salariés pour l’activité internationale
dont 129 délégués en mission
internationale (DMI)

130

animateurs pour la diffusion du droit
international humanitaire (DIH)

ACTION INTERNATIONALE
Les fondamentaux de l’engagement de la Croix-Rouge française à
l’international sont l’urgence humanitaire, la construction de la résilience
des populations, le renforcement des capacités des sociétés nationales
sœurs et l’accompagnement des pouvoirs publics dans leurs actions
de développement. En 2016, l’action médicalisée a représenté la moitié
des projets, alors qu’un tiers des actions s’inscrivait dans une logique de
santé publique (eau et assainissement, sécurité alimentaire, etc.). Les
programmes se sont déroulés en grande partie en Afrique de l’Ouest et
centrale, où 58 % du budget de l’association à l’international est affecté.
Au titre des urgences, l’action s’est concentrée sur l’intervention en Haïti,
suite à l’ouragan Matthew, mais aussi auprès des personnes réfugiées,
migrantes et déplacées en Grèce et en Irak. La gestion de désastres de
faible intensité à Madagascar et au Mozambique a mobilisé les équipes,
via la Plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien, installée à La
Réunion. Par ailleurs, dans des situations liées à des conflits armés (Syrie,
République centrafricaine, etc.), les actions de la Croix-Rouge française
ont été renforcées.
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ACTION INTERNATIONALE
Ouragan Matthew
Au mois d’octobre 2016, l’ouragan Matthew a frappé
durement Haïti, affectant 2,1 millions de personnes. La
Croix-Rouge française, présente sur place depuis 1995, est
intervenue en urgence, avec la Plateforme d’intervention
régionale Amériques Caraïbes (PIRAC) et la Croix-Rouge
haïtienne. Trois équipes ont été déployées pour appuyer les
évacuations et les évaluations organisées par la Direction
de la Protection Civile et la Croix-Rouge haïtienne, dans les
départements du Sud, Grande Anse, Nord-Ouest, Ouest et
de l’Artibonite. Parallèlement, la PIRAC a débloqué son
stock pré-positionné à la Martinique. 2 214 kits pour la
cuisine, l’abri d’urgence et le nettoyage, ainsi que des
bâches ont été distribués. Ils ont couvert les besoins de
5 000 personnes dans le département du Sud-Ouest.
1 761 familles réparties dans 28 localités de l’île de la
Gonâve ont aussi reçu 6 618 kits de bien non alimentaires.
En partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, une clinique
mobile, composée d’équipiers de réponses aux urgences, a
été déployée dans le département de Grande Anse pour
apporter des soins de santé primaire et un appui
psychologique aux populations affectées. 1 485 consultations
médicales ont été réalisées, ainsi que des sessions de
sensibilisation et de promotion à l’hygiène.
Par ailleurs, les risques sanitaires déjà présents en Haïti se
sont accrus, avec, en particulier, une recrudescence du
risque de choléra. La Croix-Rouge française et la CroixRouge haïtienne ont par conséquent renforcé leurs actions
de prévention et de réponse, notamment le système
d’alerte et de surveillance épidémiologique. Des kits
composés de solutions de réhydratation, de pastilles de
chlore, de savons et de seaux ont été distribués dans les
départements du Sud-Ouest et de l’Ouest. 1 200 personnes
ont pu bénéficier de la mise en place de cinq points de
chloration. Pour compléter le dispositif,
cinq centres de traitement du choléra ont été réhabilités
dans le département de l’Ouest.

Irak : interventions dans la région
de Mossoul
Face à la multiplicité des opérations militaires survenues
dans le nord du gouvernorat de Ninive, autour des villes de
Mossoul et de Tel Afar, la mobilisation de la Croix-Rouge
française en Irak a pris de l’ampleur au second semestre
2016. Les 220 000 personnes qui ont fui ont été installées

dans 21 sites d’accueil d’urgence. L’association est
intervenue, aux côtés du Croissant-Rouge irakien, dans les
domaines de l’eau et de l’assainissement, ainsi que pour la
distribution de biens de première nécessité. Ensemble, les
équipes des deux sociétés nationales ont apporté de l’aide
aux 5 000 familles déplacées dans le camp d’Hasansham II,
notamment grâce au déploiement d’une unité de
potabilisation d’eau pour 40 000 personnes, de type
« M 40 ». Trois équipiers de réponse aux urgences (ERU)
ont participé à son installation et ont assuré la formation des
équipes du Croissant-Rouge irakien. Les opérations de
réponse à l’urgence, également menées avec d’autres
sociétés nationales européennes, se sont poursuivies en
2017. Elles ont permis d’apporter une assistance en continu
aux populations de Mossoul dans les domaines de l’eau, de
la santé, de la protection, et comprenaient la distribution de
biens de première nécessité.
Au-delà de la réponse à cette crise, dans le nord de l’Irak,
en 2016, la Croix-Rouge française a aidé plus de
15 000 personnes à faire face aux conditions hivernales par
des distributions de kérosène et de kits d’abris. De plus,
l’association a contribué au relèvement économique de
570 familles dans des zones auparavant sous le contrôle de
l’Etat islamique, grâce à des activités génératrices de
revenus. Elle a aussi assuré l’amélioration des
infrastructures d’assainissement pour 35 471 réfugiés
syriens, installés dans le camp de Domiz, et accompagné
240 personnes, dont des femmes yézidies, dans leur accès
à des formations professionnelles. En parallèle, la CroixRouge française a continué d’appuyer le Croissant-Rouge
irakien, en assurant la formation d’employés et de
volontaires, notamment dans les secteurs de la logistique,
de l’eau et de l’assainissement.
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GUINÉE : DE L’URGENCE
AU RENFORCEMENT
DES SYSTÈMES DE SANTÉ
Après plus de deux ans d’épidémie Ebola, la Guinée a
été confrontée à une résurgence de la maladie en
mars 2016. Dix nouveaux cas ont été recensés et ont
abouti à huit décès et deux guérisons. L’expérience
acquise pendant deux années de lutte contre
l’épidémie a permis de confiner rapidement cette
dernière résurgence. Après 42 jours sans nouveau cas
déclaré, la fin de l’épidémie a officiellement été
prononcée le 1er juin 2016. Le bilan humain est lourd,
avec 3 814 cas dont 2 544 décès.
Pour faire face en cas de nouvelle flambée de
l’épidémie, la Croix-Rouge française s’est engagée, en
partenariat avec la Croix-Rouge guinéenne, à
maintenir en veille les deux centres de traitement
Ebola (CTE) de Macenta et de Forécariah. Ils peuvent
être réactivés à tout moment en moins de 48 heures.
De plus, 300 volontaires de la Croix-Rouge guinéenne
ont été formés par la Croix-Rouge française à la prise
en charge des patients, à la gestion d’un CTE et au
soutien psychosocial des survivants et des familles
endeuillées.

La Croix-Rouge française, avec l’appui financier du
ministère des Affaires étrangères et du développement
international, de la Croix-Rouge canadienne et de
l’OFDA (Office of Foreign Disaster Assistance), a réalisé
un projet de renforcement des capacités des structures
de soins, de prévention et de contrôle des infections
existantes. Au total, 17 centres de santé de la
préfecture de Macenta, ainsi que l’hôpital préfectoral,
dix centres de santé et un hôpital à Forécariah sont
concernés. Ce programme vise, d’une part, à réhabiliter
les centres de santé et, d’autre part, à améliorer l’accès
à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Des formations
destinées au personnel de santé sur la maladie Ebola
et sur les maladies à potentiel épidémique ont
également été réalisées. Parce que la lutte passe aussi
par la sensibilisation des populations, la Croix-Rouge
française a mené, en partenariat avec la Croix-Rouge
guinéenne, des actions de sensibilisation
communautaire à l’hygiène et aux premiers secours.
Par ailleurs, un guide opérationnel « Répondre à une
épidémie de maladie à virus Ebola », fruit de l’expertise
acquise par les équipes sur le terrain, en collaboration avec
les personnels guinéens et de nombreux partenaires, a été
publié par la Croix-Rouge française en décembre 2016.
Conçu comme un outil de référence pour les acteurs
amenés à intervenir sur le terrain, il aborde l’ensemble des
enjeux liés à la réponse médicale, technique, juridique, etc.
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FRANÇAISE À L’INTERNATIONAL EN 2016
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LES PARTENAIRES
ET MÉCÈNES PRIVÉS
Pour la Croix-Rouge française, s’engager dans un partenariat se fait nécessairement dans
un rapport de confiance réciproque. Ses professionnels proposent aux entreprises de tisser
des liens fondés sur le sens de l’action, l’exigence et la réciprocité, dans le respect des choix
d’affectation des financements. À toutes les étapes, un contact dédié assure conseil et
accompagnement pour trouver, selon les objectifs stratégiques et les ressources de chaque
entreprise, les modalités adaptées à la construction d’un projet commun.
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PARTENARIATS STRATÉGIQUES AU SERVICE DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

AG2R LA MONDIALE soutient les actions de lutte
contre l’isolement à travers la création d’un véhicule-test
pour les dispositifs itinérants « Croix-Rouge sur Roues » et
l’expérimentation de services de transport social.

Depuis 2012, la Fondation PSA soutient la création de
dispositifs mobiles « Croix-Rouge sur Roues », visant à
lutter contre l’isolement et favoriser l’insertion sociale.
En 2016, la Fondation PSA a permis la création de quatre
nouveaux dispositifs et de deux services de transport
social, afin d’apporter une réponse complémentaire aux
problématiques de mobilité des personnes isolées.

Depuis 2010, Mutex participe au développement d’actions
en faveur des personnes âgées et de leurs aidants. Il
contribue notamment au déploiement de Haltes répitdétente Alzheimer qui accueillent des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants.

SCA France soutient depuis 2011 la création et la
distribution de kits hygiène aux personnes à la rue. Ils sont
composés de produits d’hygiène de base pour trois jours et
permettent de diffuser des messages de prévention autour
de l’hygiène et de la santé. 560 000 kits hygiène ont été
distribués depuis le lancement du programme.

En France, la Fondation Sanofi poursuit son soutien au
développement du réseau des « accueils santé social » et à
l’accompagnement vers la santé des jeunes femmes et de
leurs enfants. À l’international, la Fondation Sanofi Espoir
apporte son soutien régulier aux actions de réponses aux
urgences de l’association.

IMPLICATION DES COLLABORATEURS DANS DES PROJETS
SOLIDAIRES

Partenaire de la Croix-Rouge française à travers du
mécénat de compétences depuis 2010,
la Fondation Orange a permis, en 2016, la mise à
disposition de plus de 186 collaborateurs. Depuis 2010,
300 personnes sont venues en soutien des équipes
bénévoles et salariées de l’association, sur des missions
de 2 ans en moyenne.

En 2016, dans le cadre de son Community day (une
journée de mobilisation solidaire pour les salariés,
commune à l’ensemble du groupe dans le monde),
Novartis a mobilisé 198 collaborateurs pour participer à
23 missions Croix-Rouge, réparties dans 12 départements.
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SOUTIENS FINANCIERS OU EN NATURE ET
AIDE AU DÉPLOIEMENT DE PROJET

Partenaire des projets pour la jeunesse depuis 2012, la
Fondation Coca-Cola a soutenu en 2016 un programme
d’inclusion sociale des réfugiés en France, par le
recrutement et la formation de volontaires en service
civique. Plusieurs sessions de sensibilisation à la tolérance
et à la non-discrimination ont été déployées, ainsi que
différentes activités pour répondre aux besoins des
personnes accueillies.

Depuis 2008, l’opération « Banque scolaire » développée
aux côtés de la Fondation Cultura est un soutien
essentiel pour les enfants et familles en difficulté au
moment de la rentrée scolaire. En 2016, 23 tonnes de
fournitures scolaires ont été collectées auprès des clients
des magasins Cultura. La fondation a également complété
les fournitures avec un important don de cartables.

La FDJ est un partenaire historique de la Croix-Rouge
française. En 2016, l’opération « Tous en Fête ! » a permis
d’accompagner plus de 50 000 personnes isolées. Elle a
aussi célébré ses 10 ans. La Fondation FDJ soutient
également le programme « Tous en Forme ! » qui favorise
l’accès à des activités physiques adaptées, dans les
établissements de l’association, aux personnes en situation
de handicap. Dans le cadre du jeu responsable et de la
protection de la jeunesse, la FDJ soutient également la
Croix-Rouge française dans son programme de prévention
des addictions.

La Fondation d’Entreprise Michelin a soutenu le dispositif
itinérant de Rétablissement des Liens Familiaux de la
Croix-Rouge française. Mis en place dans le Nord de la
France, il se déplace à la rencontre des réfugiés pour leur
permettre de maintenir le contact avec leur famille dont ils
ont été séparé et pour rechercher les membres de leur
famille portés disparus.

La Fondation Nestlé France a renouvelé son engagement
pour trois ans autour des Espaces Bébé Maman, devenus
en 2016 des Espaces Bébé-Parents. Ces dispositifs
d’accompagnement des familles en difficulté représentent
dix années de partenariat sur le soutien à la parentalité.
21 Espaces Bébé-Parents sont actuellement actifs sur le
territoire.

Ce partenariat vise à mieux répondre aux besoins de la
Croix-Rouge française à travers deux leviers d’actions : les
dons en nature de produits neufs visant à offrir des aides
matérielles aux personnes accompagnées par les bénévoles ; les activités de ramasse alimentaire qui permettent
d’augmenter et de diversifier les produits distribués, tout en
limitant le gaspillage.

En 2016, Total E & P Congo a renouvelé son engagement
sur trois ans pour le financement et l’approvisionnement de
deux centres de traitement ambulatoire de la Croix-Rouge
française, pour la prévention et la prise en charge du VIH, à
Brazzaville et Pointe-Noire (République du Congo).
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projets de logos

Fondation des Epiniers
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Fondation des Épiniers
SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION CARITAS FRANCE

MARIE-PAULE STÉPHAN
LOGOS FCF
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Pour les dons en nature, merci également à :
Aéroports de Paris - Air Liquide - Avenir Logistics - Babymoov - BNP Paribas - Destok Mix Devoteam - Disneyland Paris - ECF - Extia - FM Logistic - Fondation FDJ - Fondation
d’Entreprise CMA CGM - Fondation Véolia - GMF - Henkel - ITM International - JA Delmas Legoueix - Maisons du Monde - Mulliez-Flory - Orone - Rautureau - Sanef - SCA France Sarenza - SII - SMC Consulting - Sprintex - Technip - The Walt Disney Company - TF1 Publicité
- Total Access to Energy - VAG & Distribution
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OPÉRATIONS DE MARKETING RESPONSABLE

La Poste est un partenaire majeur depuis plus de 100 ans.
Son engagement fidèle se traduit par l’émission de deux
produits philatéliques chaque année, dont la surtaxe
permet de financer les actions prioritaires de la CroixRouge française, mais également par la forte mobilisation
des collaborateurs de ses différentes entités aux côtés des
bénévoles de l’association.

Les Banques Populaires se sont appuyées sur l’expertise
de la Croix-Rouge française pour mener une grande
campagne de promotion des gestes qui sauvent auprès de
leurs clients. Elle a été déclinée à travers différents
supports : page web dédiée, affichage en agence et quiz.
Des formations aux premiers secours ont aussi été
offertes aux clients lors d’un tirage au sort.

La Carterie ® est le partenaire de la Croix-Rouge française
pour la distribution de cartes de vœux, étiquettes et papiers
cadeaux vendus au profit de l’association chaque année
pendant la période de Noël dans les réseaux de grande
distribution et commerces de proximité.

Depuis 2003, Edenred France orchestre la campagne
« Restaurons la solidarité » qui incite les salariés à offrir
leurs titres Ticket Restaurant®, ou autres titres, à la
Croix-Rouge française. Cette opération permet de financer
des dispositifs essentiels dans l’aide alimentaire. Depuis la
création de la campagne, plus de 3 millions d’euros ont été
collectés.

Pour la deuxième année consécutive, Freedent et la
Croix-Rouge française se sont associés dans une opération de
produit-partage en magasin. Le montant collecté a permis de
réaliser des actions pour la santé bucco-dentaire dans les
établissements de la filière « Enfants et familles » de la
Croix-Rouge française. Ces actions ont été menées avec le
support de l’Union française pour la santé bucco-dentaire.

Partenaire depuis 2009, Hansaplast soutient les actions
prioritaires de la Croix-Rouge française à travers la
commercialisation d’une trousse de secours co-brandée
pour laquelle 1,50 euro par produit vendu est reversé à
l’association.

Grâce à une opération de « trade marketing » menée chaque
année dans les grandes et moyennes surfaces au mois de
novembre sur la gamme Nestlé Bébé, Nestlé France permet
à la Croix-Rouge française de développer, dans ses structures
pour la petite enfance, des ateliers d’éveil au goût des enfants
et de sensibilisation, pour les parents, à la bonne nutrition. En
2016, 27 structures ont pu en bénéficier.

Société Générale poursuit son engagement auprès de la
Croix-Rouge française, dans le cadre de ses programmes
de fidélité Filigrane, d’épargne solidaire et avec sa carte
bancaire solidaire, qui permettent aux clients qui le
souhaitent de soutenir les actions de l’association.
Conjointement, la Fondation Société Générale pour la
Solidarité soutient un projet d’accompagnement des
jeunes en situation de handicap.
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SOUTIENS DANS LES SITUATIONS D’URGENCE

Dans le cadre de la crise migratoire, la Fondation
C&A a soutenu l’activité de Rétablissement des Liens
Familiaux de la Croix-Rouge française, en permettant le
développement de l’outil de recherche « Trace the Face »
et le renforcement de la cellule d’assistance juridique.

ET MERCI ÉGALEMENT À :
Alliance Française de San Francisco - AMGI - Aviary Café & Patisseries - Bloomberg - Brandalley - Candia - Canon
- Charles River - Chronodrive- Crédit Mutuel - De Claris LTD - DEKRA - EDF - Electronic Arts - EMC Europe Eversheds Paris LPP - FedEx - Fondation EDF - Fondation JM Bruneau - Fondation Macif - Fondation Maisons du
Monde - Fonds Suez Initiatives - Frogware - Google - Grizzly Labs - Hoffman la Roche AG - IHG - Ipsos - IR4C Laboratoire Lilly France - Levi Strauss Foundation - Macif Prévention - Maison Dixie SAS - M3 (EU) LTD - OOPRINT Popularity Products LLC - RICS - Sanef - SIACI - SICASIL - Suunto - Texas Instrument Foundation - Wellsfargo Winston and Strawn

LA TAXE D’APPRENTISSAGE POUR CONTRIBUER AUX FORMATIONS
SANITAIRES ET SOCIALES
Avec plus de 20 000 étudiants formés chaque année, la Croix-Rouge française est le plus important opérateur
privé de formation aux métiers sanitaires et sociaux, grâce à ses 118 écoles, réparties sur l’ensemble du
territoire en 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale (IRFSS). La filière formation de la Croix-Rouge
française dispose d’une offre riche et diversifiée, faisant la part belle à la pluridisciplinarité et intégrant des
valeurs humanistes à la croisée de la santé et du social. Ses établissements de formation sont habilités à
percevoir toutes les catégories (A, B et Quota) de la taxe d’apprentissage. Le versement de cette taxe aux
instituts est pour les partenaires une manière de compléter leur engagement. Pour les entreprises qui ne sont
pas encore en lien avec la Croix-Rouge française, c’est une opportunité de convertir leur impôt en s’engageant
pour des formations qui témoignent d’une conscience aiguë des enjeux importants liés à la qualité des enseignements, que ce soit dans le domaine sanitaire ou social.
En 2016, de nombreuses entreprises ont exprimé leur intérêt par le versement de la taxe
d’apprentissage, permettant l’acquisition et le renouvellement du matériel le mieux adapté à une
formation professionnelle exigeante. La Croix-Rouge française tient à les remercier.
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LES PARTENAIRES
FINANCIERS
INSTITUTIONNELS
À L’INTERNATIONAL
Le soutien financier des partenaires institutionnels français et internationaux de la
Croix-Rouge française est une condition essentielle au maintien et à la qualité de son action
humanitaire et d’aide au développement dans les pays les plus pauvres. Pour l’ensemble des
actions à l’international, 50 contrats ont été signés en 2016, avec des projets mis en œuvre
à travers le monde, représentant un montant total de cofinancement de 34 millions d’euros.
Ces projets ont été cofinancés entre autres grâce au soutien de l’Union européenne, de
l’Aide publique française, des agences des Nations Unies, ainsi que des composantes du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

DG ECHO a également soutenu le Mouvement Croix-Rouge
Croissant-Rouge dans la réponse à la crise humanitaire en
Irak, dans le cadre d’un projet en consortium dont la
Croix-Rouge française a le leadership. Ce projet concerne
notamment l’afflux de déplacés suite aux opérations
militaires autour des villes de Mossoul, Tel Afar et dans le
nord du gouvernorat du Ninewah.

La Direction générale de protection
civile et opérations d’aide humanitaire
européennes (DG ECHO)
La DG ECHO finance des actions humanitaires de
prévention et d’aide aux victimes de catastrophes
naturelles et de conflits qui interviennent en dehors de
l’Union européenne. La DG ECHO est un partenaire
essentiel de la Croix-Rouge française pour le financement
de ses opérations internationales de réponse aux crises
soudaines et récurrentes, et de prévention aux risques
de catastrophes. En 2016, 11,8 millions d’euros ont été
accordés à la Croix-Rouge française pour la mise en
œuvre de neuf projets. Dans le domaine de la santé, cela
représente sept projets de prise en charge de la
malnutrition au Niger, au Tchad, en Mauritanie, au
Cameroun et au Sénégal. S’y est ajoutée la deuxième
phase d’un projet en Côte d’Ivoire pour le renforcement
du système de santé ivoirien. Par ailleurs, la Croix-Rouge
s’est associée à l’ONG Save the Children et à d’autres
organisations internationales au Laos pour la mise en
œuvre d’un projet de préparation aux catastrophes. La

La Direction générale du développement
et coopération (DEVCO)
La DG DEVCO finance des programmes d’aide au développement qui contribuent à réduire la pauvreté et à assurer un
développement économique, social et environnemental
équitable. Elle est responsable de la mise en œuvre des
instruments d’aide extérieure de l’Union européenne.
En 2016, la DG DEVCO a apporté son soutien à la CroixRouge française à travers quatre projets, pour un cofinancement de 3,1 millions d’euros, dans le domaine de la santé
au Cameroun, en République centrafricaine et aux Comores.
Au Laos, la DG DEVCO a soutenu la Croix-Rouge française
pour mener des projets dans le domaine de l’eau et
l’assainissement, en partenariat avec HELVETAS et d’autres
organisations internationales.
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Le Département international pour le
développement du Royaume-Uni (DFID)
Un projet de contribution à l’amélioration de l’accès aux
soins de qualité chez les populations affectées par les
conflits dans la région de l’Est du Cameroun a été possible
grâce à la contribution du DFID qui a apporté un soutien
financier à la DG-ECHO dans le cadre de sa programmation
pour 2016 sur les zones de l’Afrique de l’Ouest et de
l’Afrique centrale.

Expertise France
Expertise France est une agence française de coopération
technique internationale intervenant autour de quatre axes
prioritaires, à savoir la gouvernance démocratique,
économique et financière ; la stabilité des pays en situation
de crise ou post-crise et de mise en sécurité ; la lutte
contre le dérèglement climatique et le développement
urbain durable ; et enfin le renforcement des systèmes de
santé, la protection sociale et l’emploi. Dans le cadre de
l’initiative 5 % (contribution indirecte de la France au Fonds
mondial, équivalente à 5 % de la contribution globale
française au fonds chaque année), la Croix-Rouge française
a bénéficié d’un financement de 474 200 € pour son
programme de lutte contre le VIH/SIDA au Congo.

Le Fonds européen de développement régional
de l’Union européenne (FEDER)
La mission principale du FEDER est de participer au
financement des programmes de développement local,
présentés par les États membres à la Commission
européenne, visant en particulier à réduire les déséquilibres
régionaux et l’écart entre les niveaux de développement
des diverses régions de l’Union européenne. En 2016,
1,7 million d’euros a été accordé à la Croix-Rouge
française, dans le cadre de la continuité de la mise en
œuvre d’un projet pluriannuel (2015-2017) visant à réduire
l’impact des catastrophes naturelles, sanitaires ainsi que
les effets prévisibles du changement climatique sur les
populations du sud-ouest de l’océan Indien.

L’Agence française de développement (AFD)
L’AFD finance et accompagne des projets et programmes
de développement qui soutiennent une croissance
économique plus durable et partagée, améliorent les
conditions de vie des plus pauvres, contribuent à la
préservation de la planète et aident à stabiliser les pays
fragiles ou en sortie de crise. En 2016, la Croix-Rouge
française a signé un contrat pour un montant de 1,5 million
d’euros avec l’AFD. Ce contrat porte sur la mise en place
d’un programme d’appui et de renforcement du système
de santé publique et communautaire aux Comores pour la
prise en charge des patients.

Ambassades de France Services de coopération et d’action
culturelle (SCAC)
et Alliances françaises
La Croix-Rouge française a été soutenue par l’ambassade
de France en République centrafricaine pour trois
programmes dans les domaines de la sécurité alimentaire,
la santé et la nutrition pour un montant total de
24 648 €. Parmi eux, un programme d’appui de la
Croix-Rouge centrafricaine financé à 10 148 € a pu être mis
en œuvre pour l’insertion dans le secteur agricole des
jeunes de la sous-préfecture de Berberati.
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Les subventions allouées par les collectivités locales, territoriales
et territoires d’Outre-mer provenant d’initiatives gouvernementales,
régionales et locales
La Mairie de Paris a renouvelé son soutien aux centres de traitement
ambulatoire de Brazzaville (Congo) et de Bangui (République centrafricaine) et à l’unité nutritionnelle et d’information
sur le VIH/SIDA de Bangui, ainsi qu’à un projet de prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant, en
2015, pour un montant de 175 000 €. Elle a également soutenu la Croix-Rouge française dans le cadre de sa réponse
d’urgence à la crise des déplacés de Mossoul et des populations affectées par les violences dans le gouvernorat de
Ninawa. L’association a ainsi sollicité la Mairie de Paris pour l’installation et l’exploitation d’une station de traitement
d’eau capable de fournir durant trois mois de l’eau potable à 40 000 personnes, via 250 points de distribution mobiles.
Des activités de sensibilisation à l’hygiène ont également été conduites.

La région Rhône-Alpes a soutenu au Laos un projet de renforcement institutionnel et
de sensibilisation du jeune public à la sécurité routière, en accordant un financement
de 35 000 €.

Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) est un établissement public responsable du
service public de l’eau potable pour le compte des communes ou intercommunalités
franciliennes qui y adhèrent. En 2016, la Croix-Rouge française a bénéficié d’un financement de
125 000 € pour son projet de réhabilitation et d’extension d’un réseau d’eau potable dans la
commune de Petite-Rivière-de-l’Artibonite en Haïti.

ment des capacités des centres de santé et de préparation
aux désastres. Ces projets ont été menés en Haïti, en Irak,
au Tchad, en République centrafricaine et en Guinée. Ces
opérations ont été cofinancées par les agences des
Nations Unies à hauteur de 2,3 millions d’euros.

Les Nations Unies
Les agences des Nations Unies soutiennent la CroixRouge française, via le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF), le Haut-Commissariat pour les réfugiés
(HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM), le
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA). En 2016, elles ont financé neuf
projets d’urgence, d’aide alimentaire, de lutte contre la
malnutrition, d’eau et assainissement, de promotion à
l’hygiène, d’amélioration de l’accès aux soins, de renforce-

Le Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme
Les actions de lutte contre le VIH/SIDA de la Croix-Rouge
française à l’international sont en grande partie financées
par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En 2016, un contrat a été signé pour
un programme de lutte contre le VIH/SIDA au Congo pour
un montant total de plus de 4,8 millions d’euros.
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L’Agence des États-Unis pour le
développement international et son bureau
d’assistance aux catastrophes à l’étranger
(USAID/OFDA)
USAID est l’agence gouvernementale des États-Unis
chargée du développement économique et de l’assistance
humanitaire dans le monde. Elle a pour missions d’aider à
réduire la pauvreté, promouvoir la démocratie et la
croissance économique, soulager les victimes des
catastrophes naturelles et prévenir les conflits. En 2016,
USAID a poursuivi son soutien à la Croix-Rouge française
sur deux projets de réduction des risques de catastrophes
au Vanuatu et aux Îles Salomon, pour un montant de
3 millions de dollars. Ces deux projets visent à réduire la
vulnérabilité des communautés aux catastrophes
naturelles, en travaillant sur les thématiques de réduction
des risques de catastrophes et d’eau, hygiène et
assainissement. En 2016, USAID/OFDA a financé un projet

d’urgence en Guinée pour un montant de 960 000 €,
afin de contribuer à un programme de renforcement du
système de santé guinéen, visant une réponse durable à la
lutte contre la maladie d’Ebola et contre les autres
maladies infectieuses. USAID/OFDA a également financé
un projet de prévention de la maladie d’Ebola en Côte
d’Ivoire, pour un montant de 520 000 €.

Le Fonds fiduciaire Bêkou
La Commission européenne, l’Allemagne, la France et les
Pays-Bas ont créé le premier fonds fiduciaire de l’Union
européenne. Il a pour but de contribuer à la stabilisation et
à la reconstruction de la République centrafricaine.
L’objectif du projet est plus précisément d’appuyer le
district sanitaire des Castors à Bangui. En 2016, la
deuxième phase a été initiée avec une subvention de
1,8 million d’euros.

Les soutiens du Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge
à l’international

La Croix-Rouge française peut régulièrement compter sur des contributions de la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), ainsi que celles d’autres
sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour des opérations ciblées et
ponctuelles.
En 2016, la Croix-Rouge française a été soutenue par la Croix-Rouge suédoise pour un montant total de
4 millions d’euros sur des projets d’eau et assainissement en Irak et au Liban, mais aussi dans le soutien aux
populations déplacées d’Haïti et d’Irak.
La Croix-Rouge britannique a financé un programme de soutien aux familles affectées par le conflit en Irak et
en Syrie d’un montant de 208 680 €. Elle a également financé un projet de nutrition au Tchad pour un montant
de 158 300 €.
Le Croissant-Rouge qatari a soutenu un projet de 124 469 € concernant l’amélioration des conditions de vie
des populations déplacées en Jordanie.
La Croix-Rouge finlandaise a financé un projet d’urgence en Ukraine pour un montant de 423 540 €.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a apporté son soutien à la Croix-Rouge française en finançant
un projet d’eau et d’assainissement au Liban à hauteur de 315 273 €, ainsi qu’un projet de prise en charge
médicale et de soutien psychosocial des populations migrantes en transit dans la ville d’Agadez au Niger pour
un montant de 226 152 €.

Crédits photos : AFP - Pascal Bachelet – Joan Bardeletti/LaCompany – Nicolas Beaumont – Leif Carlsson
– Croix-Rouge française – FICR – Yann Le Borgne – Martine Mouchy – Didier Pazery - Frédéric Reglain.
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