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Du 18 au 26 mai 2019 : Journées Nationales de la Croix-Rouge française

« Cette année encore,
aidez-nous à sauver des vies »
Du 18 au 26 mai 2019 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 auprès des plus vulnérables et sauver des vies tout au long de l’année.
Les Journées Nationales 2019 sont plus que jamais un rendez‐vous crucial pour la CroixRouge 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.
Pour continuer à sauver des vies, la Croix-Rouge française a besoin de la générosité
de tous !
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 18 au 26 mai 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.

Comment se mobiliser pour soutenir
les actions de la Croix-Rouge française ?


Auprès des bénévoles rencontrés dans les rues partout en France métropolitaine et les
territoires ultra marins, lors des Journées Nationales du 18 au 26 mai 2019



Participer au nouveau mode de collecte mis en place cette année : une plateforme de
financement participatif dédiée https://macollecte.croix-rouge.fr/



En achetant auprès des bénévoles le petit porte-clés miroir spécial « Fête des Mères »



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



En achetant un carnet de timbres illustrés de visages réalisés au pochoir par Christian
Guémy, alias C215 grâce au partenariat historique entre La Poste et l’association. Pour l’achat
de ce carnet de timbres vendu 10,80€, 2€ seront reversés à la Croix-Rouge française.
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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…
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JOURNÉES NATIONALES 2019
«Cette année encore, aidez-nous à sauver des vies »

Comment donner ?
En donnant aux milliers de bénévoles qui seront présents
partout en France

Mais on peut aussi :
Participer au nouveau mode de collecte mis en place cette année : une
plateforme de financement participatif dédiée
Pour la première fois cette année, la Croix-Rouge française lance un nouveau levier de collecte via une
plateforme de financement participatif sur laquelle les unités locales et les délégations territoriales de
l’association déposent des projets locaux, concrets et innovants qu’elles ont besoin de financer.
Pour continuer à sauver des vies, la Croix-Rouge française a besoin de la générosité de tous et cette année elle
innove !
Cette année, en plus de la collecte traditionnelle dans la rue, les structures locales et départementales de le CroixRouge française peuvent ouvrir une collecte pour un projet dédié et concret sur une plateforme de financement
participatif mise à leur disposition.
A découvrir notamment sur la plateforme :
 à Montélimar, apporter de la couleur dans les chambres et les salles de bains des enfants hospitalisés,
 dans la Vallée de la Marne, offrir des moments d’évasion aux personnes âgées, grâce à la réalité
virtuelle,
 en Seine-Saint-Denis, équiper un camion pour créer une vestiboutique mobile,
 à Albi, développer l’inclusion numérique des personnes accompagnées,
 à Arpajon, faire découvrir aux enfants des familles en situation de précarité le site de Guédelon, situé
en Bourgogne
 à Paris Xème, développer les actions de soutien à la parentalité et les dons de trousseaux de naissance
 …
Rendez-vous sur https://macollecte.croix-rouge.fr/ pour soutenir toutes ces actions concrètes et de proximité
auprès des plus vulnérables.
Les projets, dont le montant est en moyenne de 4 000 € y sont présentés de façon détaillée sur les dépenses, les
objectifs et leur impact et suscitent souvent une forte mobilisation car chacun peut s’impliquer en soutenant un
projet qui lui tient à cœur.
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Acheter le carnet de timbres poste illustrés de visages réalisés au pochoir par
l’artiste C215.
La Poste a émis un carnet de 10 timbres-poste « CroixRouge française » illustrés de visages réalisés au pochoir par
l’artiste C215. Ces visages ont été peints à l’aérosol à Sao
Paulo, à Casablanca ou dans la région parisienne, sur les
murs le plus souvent. Ces visages de personnes aux
conditions de vie précaires nous interpellent sous le trait de
l’artiste. Les timbres sont illustrés de détails d’oeuvres de
C215 qu’il a lui-même prises en photos.
La Poste reversera deux euros de don à la Croix-Rouge
française pour chaque bloc vendu.
Prix de vente du carnet : 10,80 €

Donner ses titres restaurant !
Tout au long de l’année, vous pouvez donner vos titres restaurant à la Croix-Rouge française pour financer ses
actions d’aide alimentaire.
Il est possible de faire des dons avec la carte Ticket Restaurant®, dans la limite de 19 € par jour en allant sur le site
myedenred.fr.
Les titres papiers peuvent eux aussi être envoyés dans une enveloppe non-affranchie à l’adresse : Opération CroixRouge – Libre réponse n°13935 – 92249 Malakoff Cedex

Et bien entendu, se connecter sur le site soutenir.croix-rouge.fr pour faire un don
en quelques clics
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JOURNÉES NATIONALES 2019
«Cette année encore, aidez-nous à sauver des vies »

A quoi sert l’argent de la quête ?
POUR LES ACTIONS SOCIALES





1 euro c’est un repas
10 euros c’est 10 repas chauds à des personnes en situation de précarité
45 euros permettent de financer les missions d’une équipe du Samu social pendant une nuit (essence,
boissons chaudes, vêtements chauds) pour aller vers ceux qui n'ont plus la force de se déplacer
60 euros c’est contribuer à l'équipement d'un nouvel Espace Bébé Parents pour aider plus de familles
à vivre une vie normale

POUR L’HYGIÈNE ET LA SANTÉ




4 euros c’est un kit hygiène (brosse à dents, dentifrice, peigne, rasoir, gel douche, savon) pour les
personnes sans domicile fixe logées temporairement dans une structure d’hébergement d’urgence.
30 euros c’est une consultation médicale, des médicaments et des soins infirmiers à une personne
sans couverture sociale
45 euros c’est le nécessaire pour un bébé pendant une semaine (petits pots, lait, couches…)

POUR L’URGENCE ET SECOURISME



10 euros c’est 30 couvertures de survie isothermes pour un poste de secours
60 euros c’est contribuer à l’achat d’un défibrillateur pour prendre en charge au plus vite les arrêts
cardiaques

POUR LA FORMATION



30 euros c’est permettre à trois personnes de s’initier aux gestes qui sauvent
60 euros c’est la formation des bénévoles pour la prise en charge de malades d'Alzheimer
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LES ACTIONS DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
« Sauver des vies »

Le bénévolat est la pierre angulaire de l’engagement associatif
et le tout premier bénévole de la Croix-Rouge n’est autre que
son fondateur, Henry Dunant, lorsqu’il organise spontanément
les secours aux blessés de Solferino en 1859, avec le concours
de la population locale.
Aujourd’hui, la Croix-Rouge française compte plus de 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, en Outre-Mer, 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.

Chiffres clés

Des hommes et des femmes engagés

60 571 bénévoles
64 % de femmes
36 % d'hommes

Zoom sur…

Chiffres clés

Un engagement au féminin

58 % Action sociale
33 % Secourisme
9 % Soutien aux activités et action jeunesse

Les femmes, qui représentent 64 % de l’ensemble sont
également nombreuses à occuper des fonctions
électives. En effet, 60 % des élus de l’association
(présidents
d’unités
locales,
de
délégations
départementales, territoriales, régionales, etc.) sont
des femmes.

Qui sont les bénévoles ?
Pour faire face à des défis sociétaux majeurs, la
Croix-Rouge française n’a eu de cesse de
promouvoir l’engagement de tous. Cette année a
notamment été marquée par un recrutement
accru de nouveaux bénévoles.
L’âge moyen des bénévoles est de 49 ans et 26 %
ont 30 ans ou moins. Ensemble, ces hommes et
ces femmes dont l’ancienneté moyenne dans le
bénévolat est de 5 ans, se sont engagés dans des
missions diverses dans les domaines de l’action
sociale, de l’urgence et du secourisme, mais aussi
de la vie associative et de la jeunesse.
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LES ACTIONS DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
« Sauver des vies »

Apprendre à sauver des vies
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 partagé d’efficacité de proximité, dans son aspect de réponse à des
demandes de secours, et 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 Croix-Rouge française. L’adaptation aux risques est aussi une des grandes
forces du secourisme. L’évolution des gestes et techniques qui sauvent est de ce fait permanente.
Depuis 2008, la Croix-Rouge française, premier opérateur pour la
formation des secouristes, s’est lancé un défi : responsabiliser
les citoyens afin que chacun puisse passer du statut de victime
potentielle à celui d’acteur responsable de sa propre sécurité et
de celle de ses proches.

Chiffres clés

La Croix-Rouge française est aujourd’hui un acteur de premier
plan et incontournable dans le domaine de la formation aux
premiers secours du grand public et répond aux demandes
croissantes des collectivités et des entreprises (formations
prévention des risques et secours civiques, incendie et
évaluation, urgences pédiatriques, défibrillation automatisée
externe…).

135 668 citoyens formés ou initiés aux
gestes de premiers secours
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Des formations ou initiations pour tous


Initiation aux premiers secours et comportements qui sauvent
Objectif : apprendre à alerter les secours, masser, défibriller mais aussi la conduite à tenir face à une
hémorragie.
Durée : 2 heures
Accès : à partir de 10 ans



Alerter – Masser – Défibriller (AMD)
Objectif : identifier l’arrêt cardiaque et former au massage cardiaque et à l’utilisation du défibrillateur, en
attendant l’arrivée des secours.
Durée : 40 minutes
Accès : à partir de 10 ans



Initiation à la réduction des risques (IRR)
Objectif : faire prendre conscience au particulier de sa vulnérabilité face à une catastrophe individuelle ou
collective et le faire réfléchir à la mise en place d’un plan familial d’autoprotection.
Durée : 1 heure
Accès : à partir de 10 ans



Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
Dans toute la France, la Croix-Rouge française propose des formations de Prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC 1), permettant d'acquérir par équivalence le Brevet européen des premiers secours (BEPS). Inclus
dans la formation l'initiation à la réduction des risques qui vise à réduire la vulnérabilité des particuliers face
aux catastrophes.
Durée : 8 heures
Accès : à partir de 10 ans



Initiation aux premiers secours enfant et nourrisson (IPSEN)
Cette initiation sensibilise les participants à la prévention des accidents domestiques et de la vie courante et
propose un apprentissage des gestes de premiers secours de l’enfant et du nourrisson.
Durée : 4 heures
Accès : à partir de 10 ans



Formation bien-être et autonomie (BEA)
Cette formation sensibilise les seniors à des mesures préventives faciles à mettre en œuvre pour éviter les
accidents domestiques pour soi et ses proches (petits-enfants, parents, amis…), forme aux gestes de premiers
secours (PSC1) et au bien-être plus globalement (sommeil, alimentation, activités physiques, mémoire et lien
social).
Durée : 3 jours
Accès : futurs retraités et personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes physiquement et en capacité d’apprentissage, vivant chez elle ou
dans un lieu ayant les caractéristiques d’un domicile privé.



La prévention dans la vie courante (previC)
Cette formation a pour objectif de faire prendre conscience aux personnes de leur vulnérabilité face aux
risques d’accidents de la vie courante. Elle les sensibilise aussi à la prévention en leur faisant découvrir les
différentes mesures qu’il est possible de mettre en place de façon à agir avant qu’un accident ne survienne.
Durée : 45 minutes
Accès : à partir de 10 ans



La prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) pour les personnes atteintes d’un
handicap moteur, visuel ou auditif : « autrement capable »
Parce que les personnes atteintes d’un handicap sont des citoyens à part entière, ils doivent pouvoir bénéficier
de la formation PSC1. Pour eux, le contenu de la PSC1 reste inchangé mais il est adapté par des formateurs qui
s’appuient avant tout sur les connaissances que les personnes handicapées ont de leurs propres capacités.
Grâce à toutes ces considérations, le formateur permet à chaque participant de réaliser des gestes simples et
essentiels pour la survie d’une personne en détresse ou d’indiquer à un tiers présent les gestes à effectuer. La
personne handicapée est reconnue comme un acteur à part entière de sa sécurité et de celle des autres.
Durée : 8 heures
Accès : à partir de 10 ans
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Des initiations spécifiques au jeune public
Des initiations aux premiers secours et à la réduction des risques sont proposées sous forme d’animations
spécifiquement adaptées aux enfants âgés de moins de dix ans.



IPS éveil
Objectif : À l’issue d’une initiation, l’enfant doit être capable d’exécuter au mieux, compte tenu de son âge, les
gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, et alerter un adulte ou les secours
d’urgence adaptés.
Durée : 30 minutes
Accès : de 3 à 5 ans



IPS enfant
Objectif : À l’issue de cette animation,
l’enfant doit être capable d’exécuter
correctement les gestes de prévention, de
protection de la victime, d’alerte et de
premiers secours en cas de brûlure ou
hémorragie.
Durée : 40 minutes
Accès : de 6 à 8 ans



IPS junior
Objectif : l’enfant doit être capable de faire
de la prévention, protéger la victime,
alerter et réaliser les gestes de premier
secours d’urgence.
Durée : 60 minutes
Accès : de 9 à 11 ans



Animation premiers secours jeune public
Objectif : À l’issue de cette animation, l’enfant doit être capable d’exécuter correctement les gestes de
prévention, de protection de la victime, d’alerte et de premiers secours en cas de brûlure, hémorragie, perte de
connaissance.
Durée : 30 minutes
Accès : de 6 à 10 ans

Toutes ces initiations sont conçues en fonction des cycles scolaires afin de faciliter les interventions
dans les écoles et d'être cohérent avec les besoins et attentes de chacun.
Mais rappelons aussi que la Croix-Rouge française, association éducative complémentaire de la mission
d’enseignement public, est partenaire de l’Education nationale au service de ses projets éducatifs et
pédagogiques, et a signé, en 2011 une convention pluriannuelle – confortée et amplifiée en 2012 – pour
contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes à la citoyenneté et aux enjeux humanitaires et de santé,
promouvoir l’engagement solidaire et bénévole et répondre à leur envie d’agir.
Forte de ses Principes fondamentaux universels, avec son Offre éducative, l’association s’inscrit dans le parcours
citoyen de l’élémentaire au lycée dans une pédagogie de l’engagement solidaire, afin de développer les
compétences sociales, civiques, l’autonomie, l’esprit d’initiative et l’apprentissage par l’expérience et l’action. Elle
intervient sur des actions de sensibilisation dans ses domaines d’expertise – valeurs humanitaires, droit
international humanitaire, promotion de la santé, premiers secours et prévention des risques – et accompagne les
projets solidaires des enfants et des jeunes. De manière complémentaire, elle accueille les collégiens et lycéens
sous « mesure de responsabilisation.
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Zoom sur…
L’option Croix-Rouge
Portée conjointement par les équipes de la Croix-Rouge française et celles des établissements scolaires, l’option CroixRouge est intégrée dans le cursus des élèves de l’école au lycée et leurs parcours « citoyen » et d’« éducation à la
santé ». Une option au cœur de l’offre éducative de la Croix-Rouge française qui vise à contribuer, par sa pédagogie de
l’engagement solidaire, à l’éducation des enfants et des jeunes aux enjeux citoyens humanitaires et de santé, et à
répondre à leur envie d’agir.
Organisée par étapes successives et complémentaires, intégrée dans les emplois du temps au sein de l’établissement
ou à l’extérieur, l’option Croix-Rouge obéit à cinq grandes logiques éducatives pour apporter une culture de
l’engagement et un apprentissage concret de la citoyenneté : la progressivité sur l’année, l’acquisition de
connaissances et de compétences Croix-Rouge, l’apprentissage par l’action, l’expérience et la conduite de projets
solidaires, la solidarité et l’éducation entre pairs.
Elle accompagne ainsi la construction des élèves et le développement de leurs compétences sociales et civiques, leur
autonomie et leur esprit d’initiative, avec :
Des programmes de sensibilisations et d’initiations : aux valeurs humanitaires, à la promotion de la santé,
aux premiers secours, au droit international humanitaire, à la lutte contre les discriminations et les préjugés ;
La rencontre avec des acteurs à dimension citoyenne et leurs structures d’actions (bénévoles, volontaires,
salariés des établissements médico/médico-sociaux et des étudiants en formation) ;
La réalisation d’actions ponctuelles de type « bénévolat d’un jour » ;
La conception, la préparation et la conduite de projets solidaires ;
La participation aux cérémonies mémorielles en tenue Croix-Rouge (11 novembre, 8 mai, 10 mai, 18 juin).

Le collège Lafayette du Puy-en-Velay : le premier établissement pilote sur l’année scolaire 2016-2017
Ce dispositif précurseur s’est inscrit dans le prolongement des coopérations réalisées pendant trois ans entre le collège
Lafayette et la Délégation Territoriale Croix-Rouge du département de Haute-Loire.
ème
ème
Durant toute l’année, 69 élèves du collège Lafayette, de la 6
à la 3 , dont une unité locale d’inclusion scolaire
(ULIS) constituée de dix élèves en situation de handicap ont choisi l’option Croix-Rouge à partir de quatre engagements
établis par le collège : la réalisation d’un projet solidaire sur la durée, la participation ponctuelle à des actions sous la
forme de « bénévolat d’un jour», la participation aux cérémonies nationales, la formation et/ou l’initiation aux
« gestes qui sauvent ».
Chaque élève a disposé d’un livret de compétences pour y inscrire ses étapes et a reçu une appréciation sur son
ème
bulletin trimestriel pour évaluer son implication. Pour les épreuves du Brevet, des élèves de 3
ont même choisi de
présenter l’option Croix-Rouge sous forme de dossier et d’épreuve orale.

Un dispositif qui ne cesse de se déployer à travers la France
La dynamique du dispositif s’est poursuivie en 2018-2019, puisque 25 nouvelles classes pilotes se sont ouvertes dans
toute la France (soit près de 850 élèves au total) et l’expérimentation se poursuit pour la première fois à l'université
dans le cadre du bonus engagement des étudiants, en Maison d’enfants à caractère social, ainsi qu’en centres de
formation de clubs de football professionnel (parcours civique et culturel de l’Open Football Club), grâce à des
programmes adaptés aux projets pédagogiques de chaque établissement.
Concours d’éloquence, module de sensibilisation aux migrations, actions solidaires avec des établissements d’autres
pays, création d’une gazette numérique « option Croix-Rouge » distribuée aux personnes âgées, visite du Sénat… Les
nouveautés proposées aux établissements intégrant le dispositif option Croix-Rouge seront nombreuses à la rentrée
2019, et participeront toutes à une logique de progressivité favorisant l’estime de soi et le développement des
compétences psychosociales des élèves.
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La formation aux métiers sanitaires et sociaux
Plus de 25 000 professionnels des métiers sanitaires et sociaux formés chaque année
Former tout au long de la vie, tel est le credo de la Croix-Rouge française, créatrice des premières écoles
d’infirmières et aujourd’hui premier formateur privé en soins infirmiers.
Grâce à son ancienneté dans ce domaine et à son expertise, l’association est l’un des acteurs majeurs du secteur,
présent à la fois dans les champs du sanitaire, du social et de la sécurité au travail. Proposant un panel de
formations toujours plus riche d’année en année, la
Croix-Rouge française s’adapte aux besoins du
marché et à l’évolution des métiers, une réalité
observée à travers les nombreux établissements
sanitaires et médico-sociaux dont elle a la charge.
La Croix-Rouge française a ainsi su faire évoluer son
offre de formation, proposant par exemple plus de
transversalité entre le sanitaire et le social, ce qui
permet aux professionnels de faire face à des
situations et à des trajectoires de vie de plus en plus
complexes.
Elle intervient dans de nombreux domaines : les
formations paramédicales, les professions sociales, la
formation professionnelle aux salariés dans les domaines de la prévention des risques et des premiers secours…
offrant ainsi aux étudiants, aux professionnels et aux demandeurs d’emploi de nombreuses opportunités de se
former tout au long de leur vie. À cela s’ajoute une plus grande ouverture à l’international et une innovation
technologique constante, notamment à travers des plateformes d’e-learning.

Chiffres clés

12 instituts régionaux de formations sanitaire et sociale (IRFSS)
101 établissements de formation
23 273 candidats au concours infirmiers
Sanitaire :
34 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI),
33 instituts de formation d’aides-soignants (IFAS),
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),
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),
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
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LES ACTIONS DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
« Sauver des vies »

Grands exclus
Maintenir le lien social avec les personnes
victimes de la grande exclusion

L’urgence sociale
De l’action de ses équipes mobiles et Samu sociaux, aux pensions de famille, en passant par l’accueil téléphonique
du 115 et l’hébergement, la Croix-Rouge française est présente à toutes les étapes de la chaîne de l’urgence
sociale jusqu’au logement adapté. L’association est particulièrement impliquée dans la gestion de l’hébergement
et du logement des personnes sans abri et participe activement à la mise en place d’un service intégré de l’accueil
et de l’orientation (SIAO) dans chaque département.
Chaque année, la Croix-Rouge française accompagne plus d’un million de personnes en situation de précarité. Elle
oriente les personnes sans-abri vers des solutions d’hébergement et de logements adaptés à leurs problématiques
individuelles.
L’association dispose de plus de 6 500 places dans une soixantaine d’établissements, elle gère plus de 25 lieux
d’accueil de jour et ses 210 équipes de Samu social bénévoles et salariées interviennent dans 77 départements,
pour accompagner les personnes vulnérables et sans-abri. Elle est également en charge du « 115 » et de SIAO
(Service intégré de l’accueil et de l’orientation) dans 14 départements.

Chiffres clés

210 équipes mobiles / SAMU social
réparties sur 77 départements métropolitains
et ultra-marins

9 000 bénévoles et salariés
Plus de 10 000 maraudes
Plus de 228 000 rencontres avec des
personnes en situation de rue

Zoom sur…
le premier module de sensibilisation à
l’urgence sociale destiné au grand public
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.
Les différentes Unités locales et Délégations Territoriales de la
Croix-Rouge à travers la France proposent de suivre gratuitement
ce module à l’occasion de diverses manifestations qui se tiennent
à plusieurs reprises dans l’année.
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L’accès aux soins et à l’hygiène
Les accueils Santé Social
Ces établissements de la Croix-Rouge française accueillent des personnes sans droits à une couverture sociale ou
en rupture de droits. Ils fonctionnent grâce à des médecins, infirmiers, travailleurs sociaux ou accueillants
bénévoles.

Chiffres clés

Ils proposent à titre gratuit :
 des prestations médicales (généralistes et spécialisées) ou paramédicales (soins infirmiers, vaccinations,
délivrance de médicaments…),
 des actions de prévention et d’éducation pour la santé (hygiène, addictions, prévention du VIH, maladies
infectieuses), un accompagnement social des personnes accueillies vers les dispositifs sociaux (CMU-C,
AME…) visant leur réinsertion dans le dispositif de droit commun.

20 Accueils Santé Social
9 300 consultations médicales
70 000 kits hygiène et bien-être distribués
aux personnes sans abri ou mal logées sur 82
départements

Zoom sur…
L’accès à l’hygiène
Pour les personnes en grande exclusion, la Croix-Rouge française a fait de
l’accès à l’hygiène un préalable essentiel dans l’accompagnement des
personnes vulnérables. Elle a notamment développé, en partenariat avec
Essity, la distribution de « kits hygiène et bien-être » aux personnes
rencontrées lors de maraudes effectuées par les Samu sociaux ou ses
équipes mobiles.
Différenciés pour les hommes et les femmes, les kits hygiène couvrent les
besoins en produits d’hygiène pour 3 jours. Ils contiennent : brosse à dents,
dentifrice, rasoir, gel douche/shampooing, préservatifs, miroir, brosse à
cheveux, mouchoirs, protections périodiques…
Toujours avec le soutien financier d'Essity, la Croix-Rouge
française a décidé de rénover, structurer et développer des
points d’accueil de jour afin d’offrir un accès à l’hygiène
corporelle et vestimentaire. Munis de douches, lavabos et
laveries, ces points d'accueil permettent ainsi aux
personnes sans abri de se laver et de laver leurs effets
personnels mais également d’être orientées vers les
acteurs sanitaires et sociaux de leur territoire.
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L’accueil des personnes migrantes
La Croix-Rouge française travaille depuis toujours au quotidien pour aider et accompagner les personnes
migrantes, au même titre que tout autre public vulnérable.
Elle mène de nombreuses actions en faveur de ces populations, quelle que soit leur situation
administrative, de la mise à l'abri jusqu'à l'accompagnement global, et offre des réponses multiples à leurs
besoins : accompagnement et orientation, aides matérielles (alimentaire, vestimentaire, financière…),
cours de français langue étrangère, domiciliation, hébergement… ainsi qu’un dispositif spécifique
d’accompagnement des mineurs isolés étrangers, une permanence d’accueil d’urgence humanitaire avec
une présence assurée 24/24 à Roissy, l’une des plus grandes portes d’entrées des réfugiés en France.

Chiffres clés

37 dispositifs dédiés aux personnes migrantes :
1151 places en centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA)
342 places d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA)
811 places d’hébergement d’urgence pour personnes migrantes (CHU-M)
45 places en centre provisoire d’hébergement (CPH)
332 places en centre d’accueil et d’orientation (CAO)
2 plateformes d’accueil des demandeurs d’asile (PADA)
85 places en accueil temporaires (AT-SA)
165 places dans 1 permanence d’assistance et d’urgence humanitaire (PAUH)
50 places d’accueil de réfugiés relocalisés
Environ 100 nuitées hôtelières

La véritable force de la Croix-Rouge et du mouvement dans lequel la Croix-Rouge française est intégrée est de
pouvoir intervenir tout au long du parcours migratoire à la fois dans les pays de départ, dans les pays de transit
et dans les pays d’accueil des personnes migrantes. Elle mène des actions dans ces différents pays selon
différentes modalités, plutôt des actions de prévention dans les pays de départ, des actions qui visent plutôt au
répit et au soutien psycho-social des personnes migrantes en transit dans les pays où elles vont transiter et
enfin, à la fois des actions de réponse à l’urgence et d’accompagnement sur le long terme dans les pays
d’accueil.
La Croix-Rouge française développe un certain nombre d’activités au travers de ses bénévoles pour répondre
aux besoins particuliers des personnes migrantes. C’est le cas notamment des cours de français langue
étrangère. C’est également le cas des activités de rétablissement des liens familiaux à destination des
personnes migrantes qui ont pu perdre le contact avec leurs proches au cours de leur parcours de l’exil. C’est le
cas aussi de la mission des administrateurs Ad hoc par laquelle la Croix-Rouge française va proposer aux
mineurs non-accompagnés un représentant légal qui va les accompagner et les soutenir durant leur démarche
d’asile. Au-delà de ces activités à destination des personnes migrantes, la Croix-Rouge française va également
construire des activités à destination du grand public notamment en proposant des modules de sensibilisation
et de déconstruction des préjugés.
Au-delà de ces activités bénévoles, la Croix-Rouge française gère aussi un certain nombre de dispositifs via ses
établissements pour l’accueil et l’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés.
La Croix-Rouge intervient également auprès des personnes migrantes au sein de campements informels qui
peuvent se former soit dans les villes, soit à l’extérieur des villes. Face aux besoins et à l’urgence elle a
développé un dispositif mobile de soutien aux exilés dans les hauts de France, particulièrement à Calais et à
Grande-Synthe, par lequel elle propose à la fois des consultations infirmières mais également des activités de
maintien et de rétablissement de liens familiaux aux exilés qui vivent dans ces campements.
En matière d’insertion sociale et professionnelle des réfugiés, la Croix-Rouge française développe des
programmes qui visent un accompagnement global et individuel des personnes. En fait, l’objectif de la CroixRouge est d’intervenir sur l’ensemble des leviers permettant aux réfugiés de s’intégrer durablement au sein de
la société française. Elle a développé plusieurs programmes, dont un programme qui s’appelle ESIRAS, financé
par l’Union Européenne, et qui propose à la fois de la formation très qualifiante, des cours de français langue
étrangère, des périodes d’immersion en entreprise, des stages, des activités socio-culturel, pour avoir cet
accompagnement global des différents réfugiés qui participent à ce programme. Elle gère également un centre
provisoire d’hébergement à destination des réfugiés qui propose aussi cet accompagnement global et
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individuel et travaille actuellement au développement de nouveaux projets dans 6 régions, pour favoriser cette
insertion socio-professionnel des réfugiés.

Zoom sur…
Le rétablissement des liens familiaux
Chaque jour, des familles sont séparées à cause des guerres, des catastrophes, des crises humanitaires.
La Croix-Rouge française accompagne chacune de ces personnes sur son territoire afin de maintenir le lien
familial, rechercher les proches disparus et réunir les familles.
En un an, le nombre de cas de séparation et de disparition a augmenté de 30%, compte tenu notamment du
conflit dans la zone syro-irakienne et des dangers des parcours d’exil. La Croix-Rouge française adapte et
organise son offre de service de façon à être au plus près des personnes et à œuvrer au respect de l’unité
familiale.

La mission RLF de la Croix-Rouge française en 2018 :




8 bureaux RLF en France (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Rennes, Bordeaux, Amiens, Brest)
1 063 demandes de recherche sont en cours soit 5 nouvelles demandes par jour en moyenne
50 familles ont été accompagnées dans les démarches de réunification familiale

Couvrir les besoins RLF dans les situations de catastrophes
Il y a un an et demi, l’ouragan Irma a durement touché l’Ile de Saint-Martin, laissant des centaines de
personnes sans nouvelles de leurs familles. Pour la première fois, la Croix-Rouge française a mis à disposition
des téléphones, des connections Internet, des prises pour recharger les téléphones dans les centres d’accueil
pour impliqués. Une page Internet a aussi été ouverte pour enregistrer les disparitions et 300 demandes ont
ainsi été traitées.
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La réinsertion des personnes sous main de justice

Chiffres clés

Favoriser les aménagements de peine et les alternatives à l’incarcération, faire en sorte que la prison soit un
temps utile, garantir la dignité des personnes détenues. L’action des 550 bénévoles de la Croix-Rouge française
auprès des personnes placées sous main de justice vise un objectif : favoriser la réinsertion de ces détenus et
leur permettre de mener une vie responsable mais également prévenir le suicide grâce à deux dispositifs : les
codétenus de soutien et Croix-Rouge Écoute les détenus. La Croix-Rouge française mène également de
nombreuses actions auprès des familles en attente de parloirs.

560 bénévoles au sein des actions Prison-justice
649 personnes bénéficiant d’un aménagement de peine ou d’une
alternative à l’incarcération accueillies par la Croix-Rouge française

22 308 personnes accueillies par les bénévoles dans les lieux
d’accueil des familles en attente de parloir

1 138 personnes sous main de justice formées aux gestes qui
sauvent
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LES ACTIONS DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
« Sauver des vies »

Personnes en situation de précarité
Préserver l’intégration sociale
Les aides matérielles et alimentaires

Chiffres clés

L’aide alimentaire et vestimentaire fait partie des missions traditionnelles et essentielles de la Croix-Rouge. Et
aujourd’hui plus que jamais, dans un contexte où les inégalités sociales se creusent de plus en plus, elle devient
une véritable nécessité pour de nombreuses personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Mais au-delà de l’aide
matérielle, les équipes de la Croix-Rouge française se mobilisent pour offrir un accompagnement individualisé sur
la durée, dans le respect de la dignité des bénéficiaires.

Croix-Rouge sur roues
La restauration du lien social est un élément essentiel de la lutte contre la précarité. Dans le paysage associatif
français, la Croix-Rouge est singulière, car elle va au-devant/à la rencontre des situations de précarité. Lutter
contre l’isolement des personnes dans les zones périurbaines, mais aussi les espaces ruraux, aller à la rencontre de
ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour maintenir le lien social, tels sont les objectifs de l’association. Au total,
en 2017, 43 dispositifs actifs ont parcouru plus de 410 000 km et sont allés à la rencontre de 36 300 personnes
dans les zones isolées.
Depuis 2012, la Fondation PSA soutient le « Programme Mobilités » de la Croix-Rouge française.
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Accompagner les parents, favoriser le bien-être des enfants

Chiffres clés

Protéger, accueillir et accompagner les enfants, notamment les
plus fragiles et les plus en danger, ainsi que leur famille, dans
une logique de prévention, constitue pour la Croix-Rouge
française l’une de ses ambitions fortes. Dans la pleine logique
de la convention internationale des droits de l’enfant,
l’association privilégie toujours l’intérêt supérieur de l’enfant
et de sa famille, quelles que soient les actions qui leur sont
destinées. Avec plus d’une centaine d’établissements, la CroixRouge française œuvre au quotidien pour le bien-être des
enfants et des familles en difficulté.

55 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) dotés d’un projet social commun pour
notamment favoriser la mixité sociale en accueillant tous les enfants et apporter des réponses
adaptées aux besoins des familles
8 services de protection maternelle et infantile (PMI)
25 « Espaces Bébé Parents » (EBP), véritables lieux d’accueil, d’information et d’orientation
destinés aux parents avec enfants de moins de 3 ans pour favoriser la création de lien social
30 activités de protection de l’enfance : relais parentaux, centres maternels, centres parentaux,
services de placement familial, maisons d’enfants à caractère social, services d’accueil de jour,
activités dédiées à l’accueil de mineurs non accompagnés, service mobile d’accompagnement à la
parentalité, une pouponnière, centres sociaux, maison des parents…

Encourager l’inclusion sociale
Croix-Rouge Écoute

Chiffres clés

Soucieuse d’offrir aux personnes vulnérables une écoute attentive, un soutien psychologique, de maintenir le lien
social et de désamorcer les situations de détresse afin de prévenir tout passage à l’acte violent, la Croix-Rouge
française a créé en 1988, Croix-Rouge écoute, un service de téléphonie sociale à l’écoute de la souffrance
psychologique, composé de deux lignes, l’une à destination du grand public, l’autre à destination des personnes
incarcérées.

60 bénévoles
3 plateaux d’écoute
147 781 appels reçus (60% sur la ligne généraliste et 40% sur la
ligne dédiée aux personnes détenues)
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Apprentissage des savoirs de base

Chiffres clés

Aider les personnes à mieux parler, écrire et compter, c’est leur permettre d’accéder à leurs droits et devoirs, c’est
favoriser leur réinsertion, leur redonner accès à l’autonomie et favoriser leur intégration sociale, professionnelle
ou familiale. C’est aussi renforcer leur confiance en elles et revaloriser l’image qu’elles ont d’elles-mêmes.

2 770 bénévoles sont engagés dans cette activité
253 structures mènent ces actions dans 81 départements

Accès à la culture et aux loisirs
L’accès à la culture et aux loisirs est partie intégrante de la mission sociale de la Croix-Rouge française. Dans une
logique d’accompagnement global, il s’intègre pleinement aux dispositifs de lutte contre les exclusions.

Chiffres clés

Aide au départ en vacances
La Croix-Rouge française facilite le départ en vacances des personnes dont les revenus sont les plus faibles en
utilisant ce temps pour les aider à se réinsérer et favoriser des moments privilégiés en famille ou en groupe, loin
des préoccupations du quotidien. Ces « temps de respiration » sont en effet importants pour l’équilibre personnel
et familial et, plus globalement, pour aider à la mise en place d’une dynamique de projet.

778 personnes sont parties en vacances
400 familles avec des enfants ont pu bénéficier d’une
journée solidaire à Euro Disney

Opération « Tous en fête ! »
Depuis 12 ans, l’opération « Tous en fête ! » constitue,
pour l’association et ses bénéficiaires, un moment
privilégié permettant de retisser des liens sociaux et
familiaux particulièrement importants durant les fêtes
de fin d’année. Onze années d’opérations et
d’événements solidaires que la Croix-Rouge française a
offert à près de 500 000 personnes démunies, pour
passer des fêtes de fin année plus chaleureuses. Ce
sont plus de 260 événements festifs dans toute la
France qui ont vocation à estomper, le temps d’une
journée, les difficultés du quotidien.
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Zoom sur…
L’inclusion numérique
Favoriser l’inclusion numérique : réponse à un problème social
émergent
Le numérique a une place grandissante dans notre société, il est devenu notamment essentiel
pour communiquer, accéder aux services essentiels et à l’administration. Les personnes exclues
du numérique peuvent l’être parce qu’elles n’ont pas d’équipement informatique ou bien parce
qu’elles n’ont pas acquis les compétences nécessaires à l’usage des outils numériques et
d’Internet.
Or l’exclusion numérique a des impacts majeurs : sans Internet, il est plus difficile de rechercher
et de trouver un emploi, de mener à bien ses démarches administratives ou encore de
communiquer avec sa famille.
La Croix-Rouge française développe plusieurs actions au sein de ses unités locales : ateliers
hebdomadaires d’initiation et de perfectionnement à l’informatique, espaces dédiés à l’accès
internet accompagné, initiation de personnes âgées à l’utilisation de tablettes numériques.

22

LES ACTIONS DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
« Sauver des vies »

Personnes isolées
Préserver la qualité de vie des personnes âgées isolées
De toutes les générations, celle des 75 ans et plus est la plus impactée par la montée des solitudes en France. 27 %
des 75 ans et plus sont en situation d’isolement relationnel contre 24 % en 2013 et 16 % en 2010. L’action des
bénévoles, complémentaire de celle des professionnels, offre une réponse de qualité afin de favoriser le lien social
et de lutter contre l’isolement des personnes âgées vivant à domicile ou en établissement.
Qu’elle les accompagne à domicile ou dans une structure spécifique, la Croix-Rouge française a la même ambition :
prévenir les risques de dépendance et préserver le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées en situation
de dépendance et de leurs aidants, en proposant jusqu’à la fin de leur vie, un ensemble de dispositifs adaptés dans
le respect de leur choix et de leur dignité.
L’association met ainsi en place des actions bénévoles dont l’objectif est de rompre l’isolement des personnes
âgées vivant à domicile ou en établissement. Ainsi, plus de 2 780 bénévoles sont impliqués dans ces actions qui
touchent des milliers de bénéficiaires.

MONALISA, pour rompre l’isolement des aînés
Parce qu’incontestablement, le manque de liens sociaux constitue un facteur d’accélération de la perte
d’autonomie, la lutte contre la solitude des aînés doit être une priorité. Pleinement conscients de l’enjeu, pouvoirs
publics, opérateurs parapublics et monde associatif ont lancé fin 2012 MONALISA. Derrière ce nom qui parle à
tous, un acronyme pour Mobilisation nationale contre l’isolement social des âgés, et surtout un dispositif destiné à
favoriser les initiatives locales à destination des personnes âgées, auquel la Croix-Rouge française a pris une part
active et dont elle assure la co-présidence du conseil d’administration.

Chiffres clés

Haltes-Répit Détente Alzheimer (HRDA)
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Haltes répit-détente Alzheimer
actives sur l’ensemble du territoire
métropolitain et ultra-marin

Espaces d’accueil social, non médicalisé, ouverts
une ou plusieurs demi-journées par semaine et
gérés par des bénévoles. Les Haltes répit-détente
Alzheimer (HRDA) ont pour vocation d’accueillir
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et vivant à domicile afin de soulager les aidants et
d’offrir un espace chaleureux aux personnes en
leur proposant des activités conviviales,
individuelles ou collectives.
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La filière domicile de la Croix-Rouge française

Chiffres clés

La Croix-Rouge française est particulièrement engagée sur le champ du maintien à domicile. Elle accompagne
chaque année plus de 50 000 personnes. Soucieuse d’optimiser la qualité de son offre de services, l’association
développe notamment des pôles de services alliant des activités d’aide et de soins : les SPASAD (services
polyvalents d’aide et de soins à domicile). Ces services qui proposent une prestation globale, coordonnée et
continue jouent un rôle essentiel dans la prévention de la perte d’autonomie qui constitue une de leurs missions
majeures.
À la croisée du social et du médico-social, la filière domicile propose des services d’aide ou de soins répartis à
travers la France. Parmi eux des centres de soins infirmiers (CSI) qui assurent, auprès de tout public, des actes
uniquement infirmiers, sur place ou à domicile, et participent à des actions de santé publique.
Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) prodiguent quant à eux des soins aux personnes âgées,
handicapées ou atteintes de maladies chroniques. Enfin, les services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) proposent des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires et essentielles de la vie.

31 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) départementalisés
17 équipes spécialisées Alzheimer (ESA)
14 centres de soins infirmiers (CSI) départementalisés
12 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 services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD)
8 services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) mixtes

> Nombre de places autorisées en SSIAD : 3 760
> Nombre d’heures d’intervention en SAAD : 624 083
> Nombre de salariés : 2 332

Zoom sur…
Ehpad@DOM, un dispositif testé par l’Ehpad Stéphanie (78)
L’Ehpad Stéphanie situé dans les Yvelines est un établissement de la Croix-Rouge française qui teste
durant deux ans un dispositif de service à domicile calqué sur celui proposé dans l’établissement.
Les personnes âgées concernées sont accompagnées par un système de téléassistance de la société
BlueLinéa, qui comporte un dispositif de détection des chutes relié directement à l’Ehpad.
Ehpad@DOM permettra même d’avoir accès aux prestations en pleine nuit, avec une infirmière
d’astreinte, dont le téléphone sera relié au service de téléassistance.
Un service d’accueil d’urgence est également prévu pour ceux qui souhaiteraient être accueillis à
l’Ehpad. Comme les autres résidents, ils auront accès aux mêmes prestations de soins et pourront faire
le trajet inverse pour profiter des animations, activités psychomotrices ou des repas.
Pour bénéficier du dispositif, les conditions restent les même que pour intégrer l’Ehpad. Il faut juste
également être domicilié à Sartrouville.
Cette expérimentation, qui devrait durer deux ans, est suivie par des chercheurs de l’Université Paris
Dauphine et du centre hospitalier universitaire de Reims (Marne) afin d’étudier l’aspect économique,
mais aussi les conditions de travail des accompagnants et de vie des personnes âgées concernées.
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LES ACTIONS DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
« Sauver des vies »

Les personnes qui ont besoin de soins
et d’accompagnement
Présente dans le secteur sanitaire, social et médico-social, la Croix-Rouge française a pour ambition de privilégier
l’autonomie de toute personne en situation de vulnérabilité, en l’accompagnant au plus près de ses besoins et de
ses attentes, dans une démarche volontariste de bientraitance impliquant collectivement l’ensemble de ses
professionnels.
Ses actions visent à préserver la qualité de vie des personnes âgées dépendantes et de leurs aidants, à domicile ou
dans une structure adaptée (EHPAD), à permettre l’accès des personnes malades à des soins de qualité, en
contribuant à la réduction des inégalités sociales de santé et d’accès aux soins des personnes les plus vulnérables,
à apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes handicapées.
Elle est en mesure de concevoir des réponses souples et innovantes qui dépassent les clivages traditionnels et
permettent un accompagnement global de la personne sur l’ensemble de son parcours de vie.
Cette vision globale est au cœur de l’engagement de la Croix-Rouge française dans le domaine de la santé, qui se
refuse à opposer la qualité technique des soins prodigués et la dimension humaine de l’accompagnement proposé
à chaque personne.

Un savoir-faire qui couvre l’ensemble de l’offre sanitaire,
sociale et médico-sociale
Réalité parfois méconnue, la Croix-Rouge française constitue le premier opérateur associatif dans le champ
sanitaire, social et médico-social. Elle compte au plan national 563 établissements et services qui rassemblent
17 000 salariés.
Fondée pour soigner, porteuse d’un emblème symbolisant la santé, la Croix-Rouge française se positionne à
l’articulation du sanitaire et du social. Elle s’intègre dans le système de santé français en choisissant des missions
pour lesquelles les besoins sont les moins couverts. Pour elle, l’engagement sanitaire est également social.
L’originalité de son offre dans le domaine de la santé, du social et de l’aide à l’autonomie est de disposer d’un
savoir-faire dans l’ensemble de ces métiers. Elle est présente à la fois dans l’offre hospitalière, la médecine sociale
de proximité, l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, la protection de
l’enfance et la petite enfance, l’exclusion, tant en établissement qu’à domicile.

Une complémentarité « bénévole-salarié » unique

Chiffres clés

Si l’ensemble des missions de soins et d’accompagnement des personnes accueillies dans les établissements et
services de la Croix-Rouge française est bien entendu assuré par des professionnels qualifiés, leur action est
prolongée par l’implication de nombreux bénévoles qui favorisent l’accès à la vie sociale, citoyenne et culturelle
des personnes accueillies.
Les établissements de santé et d’aide à l’autonomie de la Croix-Rouge française sont répartis en quatre filières.

563 établissements et services répartis dans 80 départements (métropole et Outre-Mer)
3 045 lits et places pour l’accueil de personnes âgées
3 600 personnes en situation de handicap accompagnées
624 083 heures d’intervention en aide à domicile
1 486 lits et places de soins de suite et de réadaptation (SSR), médecine-chirurgie-obstétrique
(MCO) et psychiatrie
3 500 places en petite enfance et protection de l’enfance
10 054 maraudes, 228 521 rencontres à la rue, 6 518 places d’hébergements et logements hors
nuitées hôtelières et 337 logements accompagnés
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La filière sanitaire

Chiffres clés

S’appuyant sur 48 structures de santé, la Croix-Rouge française s’attache à permettre l’accès de tous à une
médecine de qualité. Les établissements de santé constituent la principale composante de l’offre sanitaire et sont
très majoritairement positionnés sur l’offre de soins de suite et de réadaptation, polyvalents et spécialisés, adultes
et pédiatriques.
Elle comporte également des centres de santé, qui dispensent des soins de premier recours et réalisent des actions
de prévention, ainsi que des structures dédiées à la psychiatrique et à l’addictologie.
48 structures réparties sur 30 départements.
100% des établissements ont obtenus la certification HAS V2010
22 établissements de santé : 20 SSR, 5 mixtes SSR/MCO, 1 MCO, 2 services de psychiatrie infanto-juvénile.
9 Centres de santé dont 7 centres médico-dentaires, un centre de radiothérapie et un dispositif de
prévention-santé
6 HAD (Hospitalisation à domicile)
10 autres types de structures : 1 centre médico-psychologique, 2 appartements de coordination
thérapeutique, 2 centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, 1 centre gratuit
d’information, de dépistage et de diagnostic, 1 accueil de jour pour les personnes cérébro-lésées, 2 équipes
mobiles de suivi de personnes cérébro-lésées, 1 centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour les usagers de drogues
3 761 salariés

La filière Handicap

Chiffres clés

Alors que la France compte aujourd’hui 6 millions de personnes en situation de handicap, la Croix-Rouge française
œuvre pour répondre aux besoins insatisfaits et diversifier les modes d’accueil, grâce à 103 établissements et
services répartis à travers la France. Cette action s’inscrit pleinement dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances.
10 établissements de travail protégé : établissements et services d’aide par le travail (ESAT), entreprises
adaptées (EA)
40 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)…
44 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)…
3 600 personnes accompagnées
2 672 salariés

Zoom sur…
La Communication Alternative Améliorée (CAA)
Alors que de nombreux pays européens ont fait de la Communication Alternative Améliorée (CAA) une
démarche nationale, pour permettre aux citoyens qui ont des troubles de la parole et/ou du langage, de
pouvoir communiquer et d’interagir, la France reste largement en retard. Particulièrement engagée sur la
participation des personnes en situation de handicap, la Croix-Rouge française, grâce au financement et à
®
l’implication de la Fondation d’entreprise FDJ , a décidé de développer ces dispositifs sur l’ensemble de ses
établissements et services.
« Communiquons autrement ! » : offrir la liberté d’expression à tous les citoyens
La Communication Alternative et Améliorée, numérique ou non, propose des moyens de communication
adaptés (gestes, symboles, synthèses vocales, logiciels...) aux personnes qui ne parlent pas ou qui ont des
difficultés de communication, pour favoriser leur autonomie et l’exercice de leur pleine et entière citoyenneté.
Le projet « Communiquons autrement ! » a pour objectif de permettre à toute personne en situation de handicap
d’apprendre à communiquer, à exprimer des choix, des attentes, grâce à des outils numériques, des logiciels ludiques et
adaptés de Communication Alternative et Améliorée.
®

Dans ce cadre, grâce au soutien financier de la Fondation d’entreprise FDJ , dont la nouvelle mission privilégie des
démarches ludiques et numériques pour œuvrer en faveur de l’égalité des chances, la Croix-Rouge française a décidé de
s’engager à former l’ensemble de ses professionnels à la démarche de Communication Alternative et Améliorée et déploie
dans plus de 70 établissements et services accompagnant des enfants et des personnes adultes, rencontrant des troubles
de la parole et du langage, des kits numériques de communication adaptés aux besoins et demandes des personnes.
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Les établissements pour personnes âgées

Chiffres clés

Alors que le grand âge, conséquence inéluctable de l’allongement de la durée de vie, représente un des grands
défis de la solidarité nationale, la Croix-Rouge française, dans ses 48 établissements et services, s’attache à
prévenir les risques de dépendance et préserver le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées et de leurs
aidants, en proposant, jusqu’à la fin de vie, des dispositifs adaptés dans le respect de leur choix et de leur dignité.

33 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
2 unités de soins longue durée (USLD)
14 accueils de jour autonome, résidence autonomie, foyers-restaurants
Nombre de lits et places : 3 045
Nombre de salariés : 1 992

Zoom sur…
«Le Village du Bois Bouchaud » à Nantes,
un ensemble médico-social intergénérationnel,
modèle d’innovation sociale
Ce nouvel ensemble médico-social intergénérationnel rassemble un centre maternel de 96 places (48 places mères et
48 places enfants), un centre parental hébergeant jusqu’à 15 couples en difficultés, une crèche collective de 80
places et une résidence pour personnes âgées autonomes de 36 logements de 36 à 48 mètres carrés avec services
pour personnes âgées autonomes.
Chaque centre a son propre bâtiment et son entrée. Dans les espaces communs (hall et parc) du « village », les
générations se croisent. Les relations s’installent au gré des rencontres entre les petits enfants de la crèche, les
jeunes mamans et les personnes âgées dans l’espace de vie sociale du jardin, dans le hall d’accueil et dans le
contexte des multiples activités conviviales proposées. Les maîtres mots du lieu sont : « intergénérationnel »,
« participation », « autonomie », « accompagnement » et « rencontres ».
Le « Village du Bois Bouchaud » à l’origine de la création de Croix-Rouge habitat
L’association des compétences complémentaires de la Croix-Rouge française et d’Aiguillon Construction, Entreprise
Sociale pour l’Habitat, filiale du Groupe Arcade dans la région Nord-Ouest, a permis de faire aboutir le projet du
« Village intergénérationnel du Bois Bouchaud » à Nantes.
Fort de ce succès, la Croix-Rouge française et le Groupe Arcade ont créé en mars 2017 Croix-Rouge habitat, un
modèle national innovant de coopération (association - entreprise 50/50).
Croix-Rouge habitat est spécialisée dans la production d’habitat pour les publics les plus fragiles (personnes âgées,
demandeurs d’asiles, personnes porteuses de handicap, jeunes travailleurs, bénéficiaires du RSA, hébergement
d’urgence, femmes victimes de violence). Elle a pour mission de mettre en œuvre des innovations dans le domaine
du logement et de l’insertion sociale afin de mieux répondre aux besoins sociaux des collectivités locales : produits
spécifiques, innovants et adaptés (logements évolutifs, Ehpad à domicile, centres d’hébergements d’urgence ou de
réinsertion, etc.).
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LES ACTIONS DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
« Sauver des vies »

Sauver des vies en France
Lors des « DPS » - Dispositifs Prévisionnels de Secours

Chiffres clés

Détentrice de l’agrément opérationnel de sécurité civile « D – Dispositif Prévisionnel de Secours », la Croix-Rouge
française organise au travers des postes de secours la mise en place de couvertures sanitaires lors de
manifestations sportives ou culturelles, ou lors de rassemblements.
En 2017, la mise en place de 57 372 postes de secours (1 poste de secours = 4 équipiers pour 4h) a permis de
secourir près de 87 000 personnes.
Adapté à l’importance de l’événement, le dispositif repose sur des équipes de secouristes bénévoles. Une grille
d’évaluation des risques (RIS – ratio d’intervenants secouristes, pour le public) permet de dimensionner la
couverture sanitaire.

5 095 vacations de prompt secours,
soit l’équivalent de 11 808 postes de secours
86 173 personnes secourues

Lors des situations d’exception
En 2017, 91 délégations départementales/territoriales de la Croix-Rouge française ont mené près de 328 actions
d’urgence (opérations d’urgence, accueil de migrants, exercices…).
La Croix-Rouge française est un acteur opérationnel majeur lors des situations d’exception pour une prise en
charge globale des sinistrés. En soutien des pouvoirs publics, elle intervient lors de la survenue d’une catastrophe.
Son réseau de volontaires formés et entraînés, présent sur l'ensemble du territoire français, permet une
mobilisation et une mutualisation quasi-immédiates quel que soit le lieu de la catastrophe.
La Croix-Rouge française a également développé des aides spécifiques mises en œuvre à la demande des habitants
ou des collectivités locales avec pour objectifs :
• Prendre en charge les sinistrés
• Soutenir les pouvoirs publics
• Soutenir les populations
Ses champs d’action
En complément des pouvoirs publics :
• Assurer l'hébergement des sinistrés
• Mettre en place la logistique nécessaire au bon déroulement des opérations de secours
• Renforcer la chaîne de secours médicalisée
• Soutien psychologique réalisé par des volontaires formés et qui peuvent être accompagnés de psychologues
professionnels.
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A la demande des habitants :
• Soutien matériel : opérations « coup de main, coup de cœur » d’aide à domicile (déblaiement, nettoyage…)
• Evaluation de la situation des sinistrés
• Distribution d’aides d’urgence sur évaluation des dégâts et décision du président de la Croix-Rouge française

Le Plan de préparation aux nouvelles menaces (PPNM)
Les événements de novembre 2015 ont ouvert un nouveau chapitre dans la culture secouriste de la Croix-Rouge
française, confrontée à des attaques multiples (voire simultanées), mobiles, multimodales, avec des armes de
guerre.
Ces paramètres ont bouleversé les modes opératoires, d’où la nécessité d’anticiper et de se préparer. Le Plan de
préparation aux nouvelles menaces (PPNM), élaboré par la Croix-Rouge française en 2015 répond à cette double
exigence : être en capacité de répondre à d’éventuelles attaques sur tout le territoire et renforcer la protection
des secouristes.
Le PPNM s’appuie sur trois principes : je m’organise, je me forme et je me protège. Des schémas opérationnels
fluides et adaptables ont été envisagés. Ils limitent au maximum l’exposition des bénévoles aux risques inévitables
de telles opérations. Est privilégié, par exemple, un compartimentage des zones d’intervention, selon le degré de
danger potentiel. Le volet formation s’adresse en priorité aux secouristes, car ce sont les premiers engagés sur le
terrain. Un module de 2 heures, dans le cadre de la formation continue obligatoire, a été élaboré. Il présente les
nouvelles menaces, les moyens de protection et les missions concernées.
Ce module fait désormais partie des enseignements reçus par tous les intervenants secouristes de la Croix-Rouge
française.

29

LES ACTIONS DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
« Sauver des vies »

Sauver des vies à l’international
Plus de 3,5 millions de personnes aidées chaque année à l’international
Aide aux victimes de catastrophes naturelles, mais aussi lutte contre le VIH ou la malnutrition, réhabilitation des
systèmes d’accès à l’eau potable, soutien à la reconstruction des logements…
La Croix-Rouge française, en coordination avec le réseau des autres Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, est très active à l’international.
Quels que soient le pays et le contexte, l’association se prévaut d’une totale neutralité, doublée d’une exigence de
qualité et de rigueur. Si la Croix-Rouge française dispose d’une légitimité s’appuyant sur plus de 80 interventions
d’urgence ces vingt dernières années, elle a su également s’imposer dans la gestion de projets de développement
sur le long cours, en collaboration étroite avec les communautés locales.
De l’intervention d’urgence à la mise en place de programmes de développement, l’objectif est de soutenir les
populations fragilisées en créant les conditions d’une action humanitaire aux effets durables. Cela se traduit par
une articulation des activités d’urgence, de post-urgence, de sortie de crise et de reconstruction visant la meilleure
efficacité. L’objectif est de mener des actions aux effets pérennes et de permettre aux populations de retrouver
leur entière autonomie.

Chiffres clés

Grâce à une approche intégrée, la Croix-Rouge française apporte une réponse adaptée en temps de crise et mène
des actions humanitaires durables, avec, pour objectif, la réduction de la pauvreté via un meilleur accès aux soins,
à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement. Cet accompagnement des communautés et des structures locales
dans la durée permet de renforcer leur résilience, leur capacité à se préparer et à faire face aux crises de façon
autonome.

4 076 442 bénéficiaires directs
22 pays d’intervention
69 projets en cours
189 salariés en activité internationale
dont 110 délégués en mission internationale
734 collaborateurs nationaux
et 2 896 volontaires des sociétés nationales sœurs
détachés sur des projets Croix-Rouge française
293 équipiers de réponse aux urgences en réserve
500 animateurs pour la diffusion du droit
international humanitaire
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Zoom sur…
Le cyclone Idai
En mars 2019, le cyclone Idai balayait l’Afrique
Australe provoquant des dégâts considérables
notamment au Mozambique, au Zimbabwe et au
Malawi. La Croix-Rouge française s’est immédiatement
mobilisée dans ce pays, le plus sévèrement touché.
Elle poursuit aujourd’hui ses actions.
La PIROI et l’envoi de matériel
Pour faire face à l’urgence, la Croix-Rouge française et sa Plateforme d'Intervention Régionale de
l'Océan Indien (PIROI, basée à l’Île de La Réunion) est mobilisée depuis 2 mois. Elle continue
aujourd’hui son aide à la population mozambicaine en appuyant l’opération de la Fédération
Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et de la Croix-Rouge du Mozambique.

Plusieurs envois de matériels ont été réalisés depuis nos entrepôts de la PIROI : Un premier
envoi maritime de 6 containers avec 3 000 kits de reconstruction de l’habitat et 6 000
bâches, suivi par un avion C-160 Transall, mis à disposition par les Forces Armées de la Zone Sud de
l’océan Indien (FAZSOI) avec à son bord un lot de matériel logistique (tentes entrepôts, générateurs,
kits éclairage, outillage) destiné à appuyer l’opération d’urgence sur place.
Toujours avec l’appui des FAZSOI, deux autres lots humanitaires ont été chargés pour le
Mozambique. A bord du porte-hélicoptères amphibie « Le Tonnerre », des kits de reconstruction de
l’habitat, des moustiquaires, des kits cuisine, des seaux et jerrycans ont été chargés à partir de
l’entrepôt PIROI basé à Mayotte pour permettre de venir en aide à 2 000 familles. Sur la Frégate «
Nivôse », du matériel humanitaire supplémentaire du stock de la PIROI (moustiquaires
supplémentaires ainsi que des kits cuisine, des kits hygiène et de promotion à l’hygiène…) sont partis
depuis la base navale de la Marine nationale de la Réunion pour 3 000 familles supplémentaires.
Enfin, 2 porte-conteneurs de la CMA-CGM ont acheminé des kits cuisine et des latrines depuis Mayotte
et La Réunion.
Avec la contribution du Centre De Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (CDCS), la Croix-Rouge française a expédié près de 93 tonnes de matériel humanitaire au
départ de ces entrepôts de La Réunion et de Mayotte.

Les équipes de réponse aux urgences
Une Equipe de Réponse aux Urgences (ERU), spécialisée dans l’eau, l’assainissement et la promotion
de l’hygiène, s’est rendue sur place très rapidement et assure depuis 2 mois, avec la Croix-Rouge
espagnole l’installation de plusieurs lignes de potabilisation et distribution d’eau pour couvrir les
besoins quotidiens de 15 000 personnes et apporter des solutions d’assainissement d’urgence. Les
équipes ont également réalisés de nombreuses réparations des systèmes de stockage et
d’alimentation en eau dans des écoles et des hôpitaux.
A ce jour 1 312 649 litres d’eau potable ont été distribués et 80 structures sanitaires (douches,
points de lavage des mains et latrines collectives) ont été réalisées.
Parallèlement, de nombreuses sessions de sensibilisation à l’hygiène sont menées et 4 points de
réhydratation orale (ORP) ont été mis en place dans le cadre des activités de prévention de
l’épidémie de choléra.
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Centre mondial de référence des premiers secours
Le Centre mondial de référence des premiers secours (CMRPS) de la Fédération internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, hébergé par la Croix-Rouge française depuis 2012, est un élément clé de la mise
en œuvre de la vision globale des premiers secours 2015-2020.
Ainsi, au cours de l’année 2017, les projets suivants ont débuté ou se sont poursuivis :
 Définition des recommandations internationales en matière de premiers secours et de réanimation de
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
 Élaboration du curriculum international de formateurs de formateurs premiers secours,
 Production des outils pour la Journée mondiale des Premiers Secours sur les accidents domestiques,
 Enquête courte permettant de connaître les gestes de premiers secours couramment effectués par le
grand public,
 Recherche sur la formation aux premiers secours : quelle efficacité ? Quelle mesure d’impact ?,
 Élaboration de cours en ligne « premiers secours adultes et enfants », via la plate-forme Future Learn,
Le CMRPS a participé à plusieurs colloques transversaux dont le Conseil des délégués, le digital dans la
formation, ou encore les migrations en Europe. Lors des réunions régionales, le Centre a rencontré plusieurs
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour des discussions plus personnalisées.
Une dizaine de Sociétés nationales ont soutenu le Centre financièrement ; de plus, la Croix-Rouge canadienne
et la Croix-Rouge Britannique ont offert deux jours par semaine de travail à distance de l’un de leurs
collaborateurs.

Zoom sur…
La Conférence mondiale de la Croix-Rouge française
« Santé et changements climatiques :
soigner une humanité à +2°C »
Organisée par la Croix-Rouge française à l’occasion du centenaire de la création de la Fédération
internationale Croix-Rouge et Croissant-Rouge, la toute première « COP humanitaire » s’est tenue lundi 15
avril et mardi 16 avril 2019 à Cannes. Deux jours afin de faire le point sur les dernières recherches
scientifiques et présenter des solutions innovantes permettant de relever le plus grand défi de santé
publique du XXIème siècle.
Les changements climatiques ont déjà des effets sur la santé humaine et les projections sont alarmantes.
Même en limitant la hausse à +1,5°C, ambition portée par l’Accord de Paris sur le climat (COP21), il y aura des
conséquences, parfois dramatiques, pour les populations. Du nord au sud, tous les pays du monde sont
concernés et doivent s’adapter, notamment pour protéger les plus vulnérables. Des constats d’autant plus
édifiants que selon un sondage La Croix-Rouge française – Aésio réalisé par Harris Interactive début avril 2019,
8 Français sur 10 se disent inquiets des effets des changements climatiques sur leur santé.
À travers cette Conférence mondiale inédite, la Croix-Rouge française s’est donnée pour mission de croiser les
regards d’experts internationaux et d’ONG, les actions et témoignages de terrain, pour formuler des solutions
d’adaptation concrètes et innovantes et mobiliser les citoyens et les décideurs publics et privés sur le rôle de la
prévention, de la préparation et de l’action collective.
Pendant ces deux jours, 12 grands thèmes ont été développés pour comprendre, innover et mobiliser autour
de la question des effets des changements climatiques sur la santé, pour se préparer et réagir à ces
problématiques : vagues de chaleur en milieu urbain, épidémies, catastrophes, mouvements de populations,
malnutrition, conflits, santé mentale…
Sur place : 400 experts internationaux et acteurs de terrain, 15 conférences-débats, un espace projets, un
studio de réalité virtuelle, des projections de films, des expositions photos, etc.
Toutes les informations sur worldconference.croix-rouge.fr
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