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Journées Nationales de la Croix-Rouge française  
du 9 au 17 juin 2018 :  

 

« Aidez-nous à sauver des vies »  
 

Du 9 au 17 juin 2018 se tiennent les Journées 
Nationales de la Croix-Rouge française : le rendez-
vous annuel et incontournable de l’association 
pour lequel ses milliers de bénévoles, partout en 
France, vont à la rencontre du grand public pour 
récolter le maximum de dons et leur permettre de 
continuer à mener leurs actions de proximité 
envers les plus vulnérables et de sauver des vies 
tout au long de l’année.  
 
 

Les Journées Nationales 2018 sont plus que jamais un 
rendez‐vous crucial pour la Croix-Rouge française à l’heure 
où les associations jouent un rôle de plus en plus important 
auprès des plus démunis dans un contexte économique et 
financier toujours plus difficile, et qui impacte de plein fouet 
les populations déjà fragilisées.  
 
La Croix-Rouge française a besoin de la générosité de 
tous pour l’aider à sauver des vies ! 
 
De l’aide alimentaire et vestimentaire, de 

l’accompagnement des personnes en situation de grande exclusion, à l’accès à la santé, du soutien 
psychosocial, aux premiers secours lors d’accidents domestiques ou lors de dispositifs d’urgence de 
grande envergure suite à une catastrophe naturelle… les acteurs de la Croix-Rouge française sont en 
première ligne et se mobilisent quotidiennement  face à l’isolement, la détresse, la précarité, la douleur et 
l’exclusion.   
 
Du 9 au 17 juin prochains, des milliers de bénévoles de la Croix-Rouge française arpenteront la France 
métropolitaine et les DOM-TOM pour venir à la rencontre des habitants des villes et villages où ils mènent 
de nombreuses actions tout au long de l’année afin de les sensibiliser à leurs projets et obtenir leur 
soutien pour continuer à accompagner les plus vulnérables.  
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Comment se mobiliser pour soutenir  
les actions de la Croix-Rouge française ? 

  
 Auprès des bénévoles rencontrés dans les rues françaises lors des Journées Nationales du 9 

au 17 juin 2018.  
 

 En quelques clics sur le site soutenir.croix-rouge.fr  
 

 En achetant un carnet de timbres « Offrez ces fleurs à votre destinataire et donnez deux 
euros à la Croix-Rouge française » grâce au partenariat historique entre la Poste et l’association. 
Pour l’achat de ce carnet de timbres vendu 10€, 2€ seront reversés à la Croix-Rouge française. 

 

 

 
Donner, pour faire quoi ?    

 
1€ c’est un repas,  

4€ c’est un kit d’hygiène,  

10€ c’est 30 couvertures de survie pour un poste de secours,  

30€ c’est une consultation médicale,  

des médicaments et des soins infirmiers pour une personne sans couverture sociale, 

60€ c’est la formation de bénévoles pour la prise en charge de malades d’Alzheimer… 

 

 

A propos de la Croix-Rouge française 
 

Aujourd’hui, la Croix-Rouge française compte 60 000 bénévoles et 17 500 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. 
Chaque année, plus de 100 000 victimes sont secourues et près de 120 000 citoyens sont initiés ou formés aux gestes qui 
sauvent ; 1 200 000 sont accueillies et accompagnées au titre de l’action sociale ; 3 690 000 personnes sont aidées à 
l’international ; 25 000 étudiants bénéficient d’une formation sanitaire et sociale… 
 

 

https://soutenir.croix-rouge.fr/

