ASSOCIONS
NOS ÉNERGIES !

PARTOUT OÙ VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

L’intelligence
collective
au service
de la solidarité

En 150 ans d’histoire, la Croix-Rouge française a su développer
des partenariats de qualité aux côtés d’entreprises engagées afin
de construire ensemble des projets en faveur des populations
vulnérables, en France comme à l’international.
Aujourd’hui plus que jamais, associations et entreprises sont confrontées
à des responsabilités grandissantes et partagent des enjeux communs.
Au fil des crises, le rôle de la Croix-Rouge française au sein de la société
s’est renforcé. Elle doit chaque jour trouver des solutions nouvelles pour
s’adapter aux besoins croissants des plus fragiles. Les entreprises quant
à elles sont indissociables de l’écosystème avec lequel elles interagissent
et doivent répondre à des défis économiques, sociaux et environnementaux.
Nouer des partenariats avec le monde associatif apparaît donc comme
un véritable levier de performance et de compétitivité.
Soucieuse d’optimiser et de renforcer l’aide qu’elle apporte aux
populations vulnérables sur tous les territoires, la Croix-Rouge française
propose à ses partenaires de s’engager dans une véritable démarche
citoyenne et de s’inscrire au cœur d’enjeux sociétaux majeurs. Pour l’un
comme pour l’autre, il s’agit de créer de la valeur en déployant des projets
ambitieux, porteurs de sens, à fort impact socio-économique.
Dans cette optique, l’équipe du Pôle Partenariats Stratégiques développe
en continu des offres d’engagement qui répondent à la fois aux enjeux
du secteur économique et aux besoins d’accompagnement émergents,
pour lesquels la Croix-Rouge française dessine des réponses personnalisées :
co-construction et innovation sociétale, mobilisation des collaborateurs,
mécénat financier, en nature ou en compétences, soutien en cas
de catastrophe, opérations de marketing responsable…
Forte de son expertise en conseil et accompagnement, cette équipe
dédiée vous aidera à exprimer les engagements qui correspondent
le mieux à votre identité et à votre stratégie RSE.

Ensemble, soyons actifs, engageons-nous dans
une relation de confiance, de transparence
et de réciprocité pour être porteurs d’innovation
sociale et co-construire les solutions de demain !
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Tisser des liens pérennes,
fondés sur le sens
de l’action et l’engagement
au service de la société

Des partenariats
co-construits au service
de l’intérêt général
Notre vision de la philanthropie est fondée sur
le sens de l’action, l’exigence, la transparence
et la réciprocité.
Soucieux de lutter contre toutes les formes
de vulnérabilité et d’exclusion, nous souhaitons

Le lien social,
fil rouge de
nos actions
auprès des
plus fragiles
Depuis plus de 150 ans, les valeurs
d’humanité et de solidarité constituent
le socle de la démarche Croix-Rouge.
Notre présence exceptionnelle sur tout

que nos partenariats s’appuient sur un partage

L a C ro i x- Ro u g e f r a n ç a i s e a u j o u r d ’ h u i

Un emblème protégé
par les Conventions de Genève.

Humanité

Volontariat

Impartialité

Unité

Neutralité

Universalité

anticiper et accélérer la réponse aux besoins
grandissants des plus fragiles.

et s’entoure d’acteurs et de communautés externes

Une expertise reconnue dans

6 domaines d’action
Urgence

Formation

Secourisme

Action internationale

Ainsi chaque jour, nos équipes bénévoles

18 000

des partenaires de confiance sont les clés pour

Dans cette optique, la Croix-Rouge française s’ouvre

Indépendance

des actions de proximité, globales et

à forte valeur ajoutée : start-up, grandes entreprises,
structures associatives, mais aussi grandes
écoles et universités.
C’est dans cet écosystème que la Croix-Rouge
imagine des solutions innovantes et alignées sur
les défis et évolutions, notamment technologiques,
de notre société, les expérimente sur ses propres

salariés

terrains et les déploie à plus grande échelle.
Qu’il s’agisse d’un projet d’EHPAD à domicile

personnes vulnérables, pour les aider
à retrouver le chemin de l’autonomie.

sociale, solidarité internationale, formation…).
et la recherche de solutions innovantes avec

7 principes

Santé

forment, soignent et accompagnent les

d’intervention (urgence, secours, santé, action
Nous sommes convaincus que la co-construction

Action sociale

et salariées accueillent, écoutent, orientent,

de votre entreprise et celui de la Croix-Rouge
française dans l’un de ses nombreux champs

le territoire nous permet de mener
coordonnées, auprès des plus fragiles.

d’expertises stimulant qui associe le savoir-faire

59 000

utilisant les objets connectés, de services

bénévoles

de santé mobiles, d’un réseau social pour
personnes en situation de handicap, ou encore

600

établissements

dans les champs sanitaire, social,
médico-social et de formation
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1 000

implantations locales

réparties sur l’ensemble du territoire

de formation à destination des personnes âgées
sur le bien-être et l’autonomie, la Croix-Rouge fait
le choix de l’innovation et du co-développement
au service de toutes les personnes bénéficiaires.

La Croix-Rouge française tisse
avec ses partenaires une relation
de confiance inscrite dans la durée.

Cinq raisons
de vous engager
à nos côtés
En nouant un partenariat avec

L’ é c o sys t è m e C ro i x- Ro u g e

59 000

500 000*

bénévoles

abonnés Facebook

310 000

500 000 donateurs

abonnés Twitter

qui nous font confiance chaque année

300 000
utilisateurs par mois

18 000 salariés

175 000

la Croix-Rouge française, votre
entreprise pourra capitaliser sur :

1

abonnés Google +

150

entreprises partenaires

8 570
abonnés Ìnstagram

La notoriété de notre
association

98%

V i s i b i l i t é * e t b a r o m è t r e d ’ i m a g e**

des Français connaissent

Bénéficiant d’une puissante notoriété et d’un capital

14 403

confiance important, la Croix-Rouge française possède

(hors simples citations)

la Croix-Rouge française

retombées presse

une place à part dans le paysage de l’économie sociale
et solidaire.

112 articles
dans les grands quotidiens nationaux

Acteur historique de la solidarité depuis plus de 150 ans,
Chaque année, nos équipes
facilitent l’accès aux vacances
pour des centaines de familles
aux revenus modestes.

elle se distingue notamment par la diversité de ses champs
d’intervention et un emblème reconnaissable par tous,

30 interviews ou reportages
dans les journaux des grandes radios nationales

88%

qui fait la force de la marque Croix-Rouge.

la jugent indispensable

32 interviews ou reportages
dans les JT des grandes chaînes TV

4 666 articles

80%

dans la presse quotidienne régionale

souhaitent que des marques, des industriels ou
les magasins dans lesquels ils font leurs achats

16 dépêches AFP

régulièrement se mobilisent aux côtés de la
Croix-Rouge française et proposent des produits
de consommation solidaire

*Chiffres 2016
**Source : Baromètre Opinionway - 2016

63%
des Français estiment bien connaître
l’action de la Croix-Rouge française
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Au sein des espaces bébé-parents de la
Croix-Rouge française, les bénévoles font
du soutien à la parentalité une priorité.

Des projets à fort
impact social
Notre ambition est d’accompagner,
sur tous les territoires, chaque personne
tout au long de son parcours de vie. Grâce
à notre expertise et à la complémentarité
entre nos structures bénévoles et salariées,
nous concevons des dispositifs souples,
transversaux et innovants, adaptés aux
besoins des populations vulnérables.
Pour en percevoir la réalité, nos équipes
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évaluent et mesurent l’impact des projets

Un ancrage
territorial fort

En février 2010, suite au passage de la
tempête Xynthia en Charente-Maritime,
les bénévoles Croix-Rouge sont à pied
d’œuvre pour venir en aide aux sinistrés.

qui sont menés. La Croix-Rouge française
s’est en effet dotée d’un Observatoire qui
a entre autres missions de mesurer l’utilité
sociale de nos programmes (évaluation
des changements positifs ou négatifs

Grâce à un maillage territorial efficient – 1 000 antennes bénévoles

engendrés par un projet à court, moyen

et 600 établissements dans les champs sanitaire, social, médico-social

et long terme sur l’ensemble de ses parties

et de la formation –, notre organisation agit au plus près des problématiques

prenantes), nous permettant ainsi d’ajuster

locales en s’appuyant sur des interlocuteurs dédiés sur le terrain.

et d’améliorer en continu leur déploiement,
en France comme à l’international.

3

Une présence
internationale unique
La Croix-Rouge française fait partie du plus grand
mouvement humanitaire au monde qui regroupe
190 sociétés nationales et rassemble près
de 100 millions de personnes. En tant que
composante de ce Mouvement, nous sommes
en capacité de coordonner des partenariats
d’envergure internationale en lien avec nos
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Des partenariats
protéiformes et
personnalisés
Grâce à la diversité de nos champs d’intervention
et des modalités de partenariat que nous avons conçues,
nous sommes en mesure de vous proposer un engagement
sur-mesure, en cohérence avec l’identité, les enjeux
et les problématiques de votre entreprise.

sociétés nationales sœurs.
En Guinée, les volontaires Croix-Rouge
assurent des sessions de sensibilisation
communautaires suite à l’épidémie Ebola.

L’aide alimentaire constitue une des
actions emblématiques de notre
association.
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Des modalités
d’engagement souples
et diversifiées, en
adéquation avec vos enjeux
La relation de confiance que nous mettons en place
avec nos partenaires a pour ambition de s’inscrire dans
la durée et de créer de la valeur partagée.
Nous concevons ainsi des programmes qui répondent
à la fois aux enjeux de votre entreprise et aux missions
sociales de la Croix-Rouge.
Que votre entreprise souhaite soutenir des projets
définis ou co-construire des solutions nouvelles,
la clé du succès réside dans notre capacité à faire
de ce partenariat une ambition stratégique qui fédère
l’ensemble de vos parties prenantes (collaborateurs,
actionnaires, clients, fournisseurs) et garantisse
le rayonnement de notre engagement mutuel.

Développer des partenariats stratégiques
Impliquer ses collaborateurs autour
de projets de solidarité
Apporter un soutien financier ou en nature
à travers le mécénat
Mettre en place des opérations
de marketing responsable
Apporter son soutien en cas de catastrophe

10
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Développer
des partenariats
stratégiques
La Croix-Rouge française recherche des partenaires avec lesquels

SCA et les kits hygiène :
développer une
nouvelle logique
d’accompagnement
vers l’autonomie

permettant de renforcer sa réponse aux besoins sociaux.

Fruit de nos deux expertises – l’aide aux
personnes en situation de grande précarité
pour la Croix-Rouge et l’hygiène pour SCA –,

SCA, Groupe international leader du secteur

pour les personnes sans-abris. En effet,

de l’hygiène et la Croix-Rouge française sont

l’hygiène est un facteur essentiel pour la

engagés depuis 2011 dans un partenariat destiné
à favoriser l’accès et le retour à l’hygiène des

Distribution d’un kit hygiène
à une personne sans abri
lors d’une maraude.

concevoir ensemble un produit innovant.

une nouvelle logique d’accompagnement

nouvelles au service des bénéficiaires. Elle associe démarche
des modèles économiques, produits ou services innovants

française a conduit nos deux entités à

le kit hygiène nous a permis de développer

s’inscrire dans une dynamique de co-conception de solutions
d’innovation et entrepreneuriat social afin de développer

Le partenariat entre SCA et la Croix-Rouge

personnes en situation de grande précarité.
Ce partenariat s’est traduit par la conception
et la distribution de « kits hygiène » contenant
les produits d’hygiène de base pour trois jours
– brosse à dents, lait hydratant, mousse à raser,
mouchoirs, protections périodiques...
Un livret d’information écrit en cinq langues
est également intégré aux kits, et délivre
des conseils sur l’accès à la santé et aux droits.

santé mais également pour l’estime de soi,
le bien-être, la relation aux autres et par
conséquent l’insertion sociale. Depuis 2015,
les collaborateurs de SCA sont également
acteurs de ce partenariat en participant à
des opérations de la Croix-Rouge française
en faveur des familles démunies.
Marc Specque
Directeur de la communication - SCA

Depuis 2011, près de 460 000 kits hygiène
ont été distribués par les bénévoles de la
Croix-Rouge française aux personnes sans-abri
sur tout le territoire français, y compris dans les
départements et territoires d’Outre-mer.

Chiffres clés*

90%
des bénéficiaires
sont satisfaits

52%

68%

se déclarent motivés pour

trouvent utile le livret

entamer les démarches afin

d’information

de prendre soin de leur santé
après avoir lu le livret
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*Mesure de l’impact social de l’opération kit hygiène et bien-être, édition 2013-2014 (réalisée auprès de 239 bénéficiaires)

Impliquer ses
collaborateurs
autour de projets
de solidarité
La mobilisation de vos salariés dans des projets
de solidarité permet de donner corps à votre démarche RSE.
Elle contribue à fédérer vos salariés autour de projets porteurs
de sens, à développer leur fierté d’appartenance, à renforcer
leur attachement et leur engagement. Il s’agit d’un véritable
atout au service de l’attractivité de votre marque employeur.

1. Les journées
de solidarité
Elles offrent aux entreprises la possibilité

C’est un don d’expertise et de savoir-faire grâce

de mobiliser leurs salariés en nombre, le

auquel une entreprise détache ponctuellement

temps d’une journée, en les impliquant
dans des missions au sein des structures
Croix-Rouge, sur tout le territoire.

a développé deux dispositifs dédiés :

et gracieusement les compétences
professionnelles de ses collaborateurs
volontaires, sur leur temps de travail, en
faveur de notre association. Pour l’entreprise,

Vos collaborateurs ont ainsi l’opportunité
de participer à des chantiers solidaires,
d’accompagner nos bénéficiaires
dansdes activités de loisirs ou sorties
culturelles, d’être impliqués dans
des missions liées à leurs champs
de compétences ou encore de suivre

Dans ce cadre, la Croix-Rouge française

2. Le mécénat
de compétences

des sessions de formation aux gestes
de premiers secours.

le mécénat de compétences est un outil qui
permet de répondre à des impératifs de gestion
des ressources humaines – comme par exemple
organiser la transition de fin de carrière des
séniors actifs ou répondre aux périodes d’intercontrats. Notre association a développé une
forte expertise sur ces problématiques et a
constitué un pôle dédié qui fait correspondre les
missions et les compétences proposées.

Journée de solidarité Novartis.
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Journée
de solidarité
Novartis
Le 28 avril 2016, 198 salariés Novartis
ont participé à 23 missions Croix-Rouge
dans 12 départements.

Ce fut une excellente journée à plus d’un titre ! Un accueil plus que

Le mécénat de compétences auprès

chaleureux, des rencontres fortes et un grand moment de partage.

de la Croix-Rouge française m’a donné

Et quel projet ! Certains se demandent pourquoi ils se réveillent
le matin, ça ne doit pas être votre cas ! Ce fut un grand plaisir
pour ma part de pouvoir apporter ma maigre contribution à l’édifice,
et je serais ravi de pouvoir vous aider encore davantage.

l’occasion de terminer ma carrière par une
activité opérationnelle valorisante car j’ai
pu constater, chaque jour, les résultats
concrets des actions que j’avais entreprises.
J’ai découvert le plaisir de transmettre mes

Brice Le Collen
Hospital Product Manager - Sandoz

connaissances et j’ai également appris
énormément de choses au contact du

Cela a été un réel plaisir d’intervenir au sein de votre établissement
pour permettre à vos résidents d’avoir une salle « neuve » où ils
pourront passer d’agréables moments ! Au plaisir se revoir l’année
prochaine pour continuer de refaire les autres pièces !
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Abiba Allaf
Assistante de Direction - Novartis Pharma

monde associatif. Cette expérience a aussi
été l’opportunité, pour moi, de faire de belles
rencontres humaines.
Hélène Chassagnette
Assistante de Direction - Orange

Orange : transmettre
ses savoir-faire pour
optimiser la qualité
du service rendu aux
bénéficiaires
Depuis 2011, la Croix-Rouge française a bénéficié du mécénat
de compétences de la Fondation Orange : plus de 250 salariés
Orange ont réalisé une mission dans le cadre du dispositif
« temps partiel Senior » d’Orange. Les salariés d’Orange en
mécénat de compétences sont intervenus dans des domaines variés
comme la formation de bénévoles aux outils numériques, le soutien
au déploiement de l’outil de traçabilité de l’aide alimentaire (AIDA),
ou des missions en lien avec l’activité textile notamment.

15
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Apporter un soutien
financier ou en
nature à travers
le mécénat

La Fondation FDJ
et l’opération
‘‘ Tous en fête ! ’’ :
partager des moments
festifs et créateurs
de lien social

Le mécénat représente le mode d’engagement le plus classique
des entreprises qui s’investissent auprès de la Croix-Rouge française
à travers des dons financiers ou en nature, pour soutenir

La Fondation d’entreprise FDJ est un partenaire
historique de la Croix-Rouge française.

les projets de notre organisation.

Son engagement se traduit notamment
par son soutien à la mise en place du
programme « Tous en fête ! » qui a célébré
ses 10 ans en 2016. Chaque année, ce sont
300 événements festifs (spectacles, sorties,
dîners, arbres de Noël…) qui sont organisés
partout en France par la Croix-Rouge
française pour permettre à plus de
50 000 personnes en situation de précarité
ou d’exclusion de sortir de leur isolement
et de recréer du lien social. Des dizaines
de salariés de la Française des jeux se
mobilisent tous les ans autour de cette
opération en devenant bénévoles d’un jour.

Soirée « Tous en fête ! » au Cirque Pinder.

Nous sommes partenaires de la Croix-Rouge française
depuis 2011. Notre engagement consiste à donner,
deux fois par an, les surplus de soldes de nos magasins
de Paris et d’Ile-de-France. Il s’agit principalement
d’articles textiles et pour la maison qui sont ensuite triés
dans l’un des chantiers d’insertion de la Croix-Rouge puis
distribués aux bénéficiaires partout en France. Tout au long
de l’année, les bénévoles de l’association effectuent aussi
des ramasses de produits alimentaires dans les magasins
Monoprix proches de leurs structures.

La Fondation
Monoprix : des
dons en nature
pour améliorer
le quotidien des
personnes en
situation
de précarité

Karine Viel
Déléguée générale - Fondation Monoprix
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Bénévoles assurant des activités
logistiques pour l’aide alimentaire.

Mettre en
place des
opérations
de marketing
responsable
Parmi nos partenaires, de nombreuses

Edenred :
une mécanique
de soutien
innovante
Depuis 2003, Edenred France orchestre
et soutient la campagne « Restaurons la
solidarité » qui incite les salariés à offrir leurs
titres Tickets Restaurant® (ou autres titres)
à la Croix-Rouge française. Ces dons servent
à financer les actions dans le domaine

entreprises soutiennent les missions clés

de l’aide alimentaire. En 2015,

de la Croix-Rouge française en impliquant

la dématérialisation des titres et l’apparition

directement leurs clients, par exemple
à travers des opérations promotionnelles,
la vente de produits-partage ou un soutien
à des événements nationaux.

des cartes Tickets Restaurant ont représenté
un nouveau défi dans le cadre de ce
partenariat. Cet enjeu a aussitôt été intégré
par les équipes d’Edenred, et a porté ses
fruits puisque les détenteurs de cartes

Pour votre entreprise, ces opérations
de marketing responsable sont une belle
opportunité de repenser les liens qui vous

se sont rapidement emparés de cette
possibilité de don adaptée aux nouvelles
technologies et aux nouveaux usages.

unissent aux utilisateurs de vos produits
et de créer de la préférence pour votre
marque ou de vous différencier en
communiquant sur votre engagement.

Notre partenariat avec la Croix-Rouge
française s’est d’emblée placé sous le signe

Le marketing responsable permet
au consommateur de donner du sens à son
achat, en répondant aux problématiques

de l’innovation. Grâce à notre engagement
commun, le don de titres restaurant a été

sociétales qui le concernent. Il valorise

inscrit dans la loi en 2008, marquant la

le consommateur en tant que citoyen

reconnaissance d’une nouvelle forme

et l’invite à participer à l’évolution
des comportements en consommant
de manière solidaire.
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de générosité. Nous en sommes très fiers.
Marie-Céline Plourin
Responsable projets RSE et formation - Edenred
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Apporter son
soutien en cas
de catastrophe

Total : un
engagement
pérenne dans les
situations de crise

Qu’il s’agisse de catastrophes naturelles, de crises humanitaires, politiques

L’engagement du Groupe Total, de ses filiales

ou sanitaires la Croix-Rouge française déploie régulièrement ses équipes de

ainsi que de la Fondation d’entreprise Total

volontaires sur le terrain, en France comme à l’international.

auprès de la Croix-Rouge française
est historique et protéiforme.

Dans ce cadre, elle propose aux entreprises différents leviers d’engagement afin
de renforcer ses moyens d’action auprès des populations impliquées, à court,
moyen et long terme.
Total est engagé depuis de nombreuses années
L’engagement des entreprises partenaires peut se traduire par :

aux côtés de la Croix-Rouge française dans le

1. Le soutien financier direct

déploiement de ses activités à l’international.
Nous apportons notre soutien à des opérations

Pour renforcer l’intervention des équipes déployées sur le terrain, et à plus long terme,

d’urgence (au Kurdistan irakien, au Japon, aux

mettre en œuvre des projets de reconstruction et de développement.

Philippines, suite à la crise Ebola) mais nous
venons aussi en appui à des programmes de
développement, notamment en faveur de la lutte

Les entreprises peuvent également devenir membre du Fonds READY tout au long de

contre le VIH au Congo. La Fondation Total s’est

l’année. Cet outil innovant, qui réunit plusieurs partenaires sous la forme d’un collectif,

également associée à plusieurs reprises à Total

a pour objectif de financer des projets de préparation, de réponse et de reconstruction

Access to Energy pour fournir à la Croix-Rouge

faisant suite à des catastrophes peu médiatisées.

française des lampes et générateurs solaires
qui ont pu être intégrés dans les projets de
l’association, plus particulièrement aux Philippines
suite au passage du typhon Haiyan. Enfin nous
sommes membres du Fonds READY qui perme à la
Croix-Rouge française de développer des projets

2. La mobilisation des collaborateurs
La Croix-Rouge française propose également aux entreprises un panel d’outils digitaux qui
permettent aux collaborateurs, en France et dans le monde entier, de soutenir l’association

de préparation et de réponse aux catastrophes.
Catherine Ferrant
Déléguée générale de la Fondation d’entreprise Total
et Directrice du Mécénat de Total

suite à une catastrophe.
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Une relation
sur-mesure
portée par une
équipe dédiée
A la Croix-Rouge française,une équipe
de professionnels dédiés vous assure
conseil et accompagnement pour
définir ensemble selon vos objectifs
stratégiques, vos enjeux, vos ressources
et nos besoins, le périmètre d’une
collaboration efficace et transparente.

Un accompagnement
personnalisé

Inscrire notre
collaboration dans
une dynamique
de progression
continue
S’engager à nos côtés, c’est bénéficier d’une
relation partenariale de confiance qui a pour moteurs
l’ouverture, le professionnalisme et l’équilibre.
A toutes les étapes de notre collaboration,

L’expertise acquise par l’équipe du Pôle Partenariats Stratégiques

un contact dédié vous transmet des reportings

et la qualité de l’accompagnement qu’elle propose constituent

réguliers qui rendent compte de nos avancées

une forte plus-value pour nos partenaires.

sur le terrain. Il supervise l’évaluation du projet et la
mesure de son impact social. Nous sommes ainsi

Notre équipe vous aide à identifier le type d’offre d’engagement
qui correspond le mieux à vos enjeux notamment RH, RSE
ou de communication. Elle vous implique durant les phases
de diagnostic, de conception et de déploiement du projet.

en capacité de partager avec vous des indicateurs,
à la fois quantitatifs et qualitatifs, afin d’évaluer la
performance sociale du partenariat que nous avons
développé ensemble.

Pour ce faire, elle s’appuie sur l’ensemble des expertises
et compétences nécessaires à la mise en place du partenariat
(communication, dimensions juridiques, budgétaires…),
et peut également faire appel à des collaborations internes ou
externes pour réaliser certaines évaluations.
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Cette relation partenariale de confiance est l’occasion,
pour la Croix-Rouge française et ses partenaires,
d’explorer constamment des opportunités innovantes
de collaboration.

PARTOUT OÙ VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

Contact
Géraldine Houlière
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Département Développement des Ressources
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Tél. : 01 44 43 58 70

Croix-Rouge française
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
Tél. 01 44 43 11 00 - Fax 01 44 43 11 01

Avril 2017 - Design : Tactile
Crédits photos : Pascal Bachelet, Nicolas Beaumont, CRF, DR, Jean-Luc Luyssen, Didier Pazery, Frédéric Reglain, Getty images

