Paris, le 23 janvier 2018

Acquérir les bons réflexes face à une personne vulnérable :
la Croix-Rouge française lance le premier module de sensibilisation à l’urgence
sociale destiné au grand public
Une personne sans abri sur quatre est salariée, une personne âgée sur quatre est seule, 80% des violences subies sont des
violences psychologiques donc invisibles. Partout, tous les jours et sans le savoir, chacun peut croiser une personne en
grande détresse, seule ou isolée.
Pour mieux identifier ces personnes et donner les moyens ou l’envie d’agir à ceux qui le souhaitent, la Croix-Rouge française
a conçu le tout premier module de sensibilisation à l’urgence sociale destiné au grand public, afin de permettre à chacun de
devenir acteur de solidarité lorsque sa route croise celle d’une personne en situation de vulnérabilité. Accessible au plus
grand nombre, dès 12 ans, ce module de sensibilisation permet d’acquérir les bons réflexes pour faire face à la vulnérabilité
sociale des personnes les plus fragiles.
Qu’est-ce que la vulnérabilité sociale ?
C’est une fragilité d’ordre social, économique ou environnemental à laquelle une personne est exposée.
Au-delà des représentations de chacun, une personne à la rue ne s’identifie pas toujours du premier regard, les personnes victimes de
violence physiques ou psychologiques peuvent avoir de multiples visages et l’isolement social est la nouvelle misère de nos sociétés
développées, elle majore toutes les autres formes de pauvreté, dégrade la santé et creuse les inégalités. Violences, précarité,
isolement… une fois détecté, il est indispensable d’agir.
Devenir un acteur de solidarité afin de faire face à la vulnérabilité sociale, cela s’apprend
D’une durée de 60 minutes, ce module de sensibilisation permet de développer ses capacités pour entrer en relation, écouter et
orienter les différents publics, et doit permettre à chaque citoyen qui le souhaite, de devenir acteur de solidarité au sein de son
environnement quotidien.
Le module s’articule autour de la chaine du soutien avec 5 étapes : observer, entrer en relation, écouter, mettre en contact et mettre fin
à l’échange. A l’issue de la session, les participants sont capables d’être plus vigilants sur les situations de vulnérabilité qui les
entourent (personne à la rue, personne victime de violence et personne isolée) et acquièrent de bons réflexes (connaissance des
numéros de secours…). Au-delà de l’action, il s’agit également de prendre conscience des différentes formes de vulnérabilité qui nous
entourent au quotidien, du besoin d’être préparé à regarder et à agir autour de soi pour devenir acteur de citoyenneté.
Où se former ?
Les différentes Unités locales et Délégations Territoriales de la Croix-Rouge à travers la France proposeront de suivre gratuitement ce
module à l’occasion de diverses manifestations qui se tiendront à plusieurs reprises dans l’année. Le grand public, dès 12 ans, est
invité à se rapprocher de la Croix-Rouge la plus proche pour connaître la date des prochaines sessions : www.croix-rouge.fr

A propos de la Croix-Rouge française
Aujourd’hui, la Croix-Rouge française compte plus de 59 000 bénévoles et 18 000 salariés qui donnent de leur temps, apportent leurs compétences
et leurs expertises tout au long de l’année.
Dans les grandes agglomérations, en zone rurale, dans les banlieues, partout en France, mais aussi à l’international, des femmes et des hommes,
spécialistes du secourisme, acteurs de la solidarité sociale et sanitaire ou simplement porteurs d’humanité, engagés dans la réalisation d’un
puissant idéal, viennent en aide et accompagnent des millions de personnes chaque année.
Aujourd’hui, chaque année, 90 000 victimes sont secourues et un million de citoyens sont initiés ou formés aux gestes qui sauvent ; 1 200 000 sont
accueillies et accompagnées au titre de l’action sociale ; 2 400 000 personnes sont aidées à l’international ; 25 000 étudiants bénéficient d’une
formation sanitaire et sociale…
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