Paris, le 30 avril 2019

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

« Devenez bénévole d’un jour et 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, c’est aussi l’occasion pour tous de s’engager
comme « bénévole d’un jour »
Tous ceux qui disposent d’un peu de temps, qui souhaitent s’engager pour une
journée ou plus, peuvent devenir bénévoles d’un jour pour participer à la quête
auprès des équipiers Croix-Rouge.
Une autre façon de contribuer aux Journées Nationales 2019 qui 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.
Rendez-vous à l’unité locale Croix-Rouge la plus proche de chez vous pour vivre
une expérience humaine enrichissante et mieux connaître les multiples actions
de la Croix-Rouge et venir à la rencontre des habitants des villes et villages où
sont menées 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.
Pour connaître l’Unité locale la plus proche de chez vous : https://www.croix-rouge.fr/Pres-de-chez-vous
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A propos de la Croix-Rouge française
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, partout en France, métropolitaine et dans tous les
territoires ultra marins, 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.
En 2017, plus de 85 000 victimes ont été secourues et près de 130 000 citoyens ont été initiés ou formés aux gestes qui sauvent ;
1 200 000 ont été accueillies et accompagnées au titre de l’action sociale ; 3 690 000 personnes ont été aidées à l’international ;
25 000 étudiants ont bénéficié d’une formation sanitaire et sociale…
La Croix-Rouge française constitue aussi le premier opérateur associatif dans le champ sanitaire, social et médico-social et
compte au plan national 563 établissements et services.
En savoir plus : www.croix-rouge.fr
Suivez-nous sur : twitter.com/CroixRouge et sur Facebook

