URGENCE

En cas d’urgence :
impliquez votre entreprise
Identifions ensemble la meilleure manière pour votre
entreprise de soutenir nos interventions d’urgence,
en France comme à l’international.

La réponse à l’urgence… qu’est-ce que c’est ?
Grâce à nos 9 000 secouristes et 290 équipiers de réponse à l’urgence
spécifiquement formés et équipés, nous sommes capables d’intervenir
immédiatement et d’apporter une réponse durable aux populations
victimes d’un accident, d’un attentat ou d’une catastrophe (naturelle,
technologique, sanitaire, humaine), en France comme à l’international.
Nous agissons avant, pendant et après la catastrophe sur différents
volets : prévention et préparation des populations, secours, soutien
psychologique, distribution de biens de première nécessité,
soins médicaux, aide à la reconstruction et à la résilience, etc.

Définir le soutien qu’apportera votre
entreprise pour renforcer l’impact de nos
actions

FO C U S

Devenir membre
du Fonds READY

Chaque entreprise peut nous soutenir, en choisissant les modalités les plus
adaptées à ses possibilités et à ses ressources :
Aider la Croix-Rouge française à financer :
des équipements et des matériels d’intervention : ambulance, dispositif d’urgence en
eau potable et assainissement, distributions de denrées alimentaires, accès aux soins, etc ;
la formation continue de nos intervenants urgentistes ou celles de nouveaux équipiers ;
les dispositifs de prévention et de préparation auprès des populations vulnérables :
construire des logements résistant aux aléas climatiques, équiper les familles de kits
d’urgence, former les communautés à savoir se protéger.
200 000 € = envoi d’un hôpital mobile en kit en zone d’urgence à l’international
70 000 € = kits choléra permettant de traiter 12 000 patients
80 000 € = achat d’une ambulance pour nos interventions en France
36 000 € = mobilisation de 30 secouristes pendant 10 jours sur une urgence en France

Mobiliser vos collaborateurs et/ou vos clients :
grâce à notre plateforme sécurisée de don en ligne, nous pouvons concevoir en
quelques heures une page de collecte aux couleurs de votre entreprise, dédiée à vos
collaborateurs et clients. Chaque don individuel peut être abondé par votre entreprise,
pour un engagement fort et fédérateur ;
vous pouvez également permettre à vos collaborateurs de s’impliquer directement, que
ce soit en se formant aux gestes de premiers secours et à la réduction des risques, ou
en devenant équipiers de réponse à l’urgence et en intervenant à l’international sur les
urgences humanitaires.

Pour un impact plus durable
et global sur notre démarche
de réduction des risques de
catastrophe à l’international, vous
pouvez également devenir membre
du Fonds READY. Ce fonds est une
réserve financière mobilisable à tout
instant par la Croix-Rouge française
pour préparer les communautés,
répondre à la crise et reconstruire
durablement les zones impactées. Il
s’adresse plus particulièrement aux
victimes de crises peu médiatisées,
mais tout aussi dévastatrices.

Faire un don en nature :
des dons de matériels spécifiques de réponse à l’urgence, ou encore la réalisation de prestations gracieuses peuvent également nous être
utiles selon les situations de crise. Par exemple : transport de matériel, don d’unités de potabilisation d’eau, don de matériel médical, etc.

Relayer nos appels à dons auprès de vos réseaux :
notre capacité à communiquer très rapidement en cas d’urgence est déterminante pour notre levée de fonds et donc pour la qualité
de notre réponse. Grâce à nos supports de communication (que nous pouvons mettre à votre disposition), vous pouvez relayer nos
appels à dons auprès de vos parties prenantes : clients, fournisseurs, partenaires.

Ils s’engagent à nos côtés…
Bolloré Transport & Logistics
Membre historique du Fonds Ready, nous avons construit des liens pérennes avec la Croix-Rouge française sur
la préparation et la réponse à l’urgence, en engageant notre entreprise à tous les niveaux : au niveau institutionnel,
mais aussi par la mobilisation de nos salariés lors d’un marathon solidaire, ou encore par la formation de nos
équipes aux gestes de premiers secours.
Odile Maarek
Directrice Organisation, Méthodes et RSE de Bolloré Logistics

Fo n d a t i o n V e o l i a
Depuis quinze ans, la Fondation Veolia met à disposition de la Croix-Rouge française ses expertises en gestion
de l’eau et des déchets lors d’interventions humanitaires d’urgence et de post-urgence. Notre déployons ainsi
nos unités mobiles de potabilisation de l’eau et envoyons des salariés volontaires sur le terrain. C’est une grande
source de fierté pour nos collaborateurs.
Thierry Vandevelde
Délégué général, Fondation Veolia
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Pourquoi s’associer à la Croix-Rouge française ?

Présence internationale : nous appartenons au plus grand Mouvement
humanitaire au monde, présent dans 190 pays et capable d’intervenir partout ;
Réactivité : d’importants moyens humains et matériels, pré-positionnés
dans nos 2 plateformes régionales d’intervention internationale (zones
à risques Océan Indien et Caraïbes) mais aussi en France métropolitaine,
nous permettent un déploiement immédiat en cas d’urgence ;

Contact
Bastien Monsaingeon
Responsable de Partenariats
Pôle Partenariats Stratégiques
Direction de la Communication
et du Développement des Ressources
Mail : bastien.monsaingeon@croix-rouge.fr
Tél. : 01 44 43 12 52

Professionnalisme : forts de plus d’un siècle et demi d’expérience
dans la réponse à l’urgence, nos experts interviennent au plus près
des besoins des populations ;
Évaluation de l’impact : des interlocuteurs dédiés vous tiennent
régulièrement informés de l’évolution des actions et veillent à vous
fournir des bilans détaillés de l’impact des projets.

PARTOUT OÙ VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

