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La Fondation PSA et la Croix-Rouge française renouvellent leur partenariat sur 
le financement de dispositifs d’action sociale dans le cadre du « Programme 
Mobilités » 

 

 Depuis 2012, la Fondation PSA a financé 33 dispositifs d’action sociale 
destinés à rompre l’isolement des personnes les plus fragiles dans toute la 
France  

 La Fondation PSA a soutenu le programme d'animation du réseau et la 
formation des 98 bénévoles afin de leur apporter toute l’aide dont ils ont besoin 
pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositifs 

 Ce nouveau partenariat a pour objectif de poursuivre l’action engagée par la 
mise en place de dispositifs dans les régions non encore couvertes. 
 

« La Fondation PSA est très fière de ce partenariat et notamment du travail accompli par les 
bénévoles de la Croix-Rouge pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables, 
favoriser leur insertion et maintenir le lien social. Ils sont toujours force de proposition pour 
adapter ce dispositif aux problématiques de chaque région ou personne. Nous avons 
récemment inauguré en Seine Saint-Denis un nouveau dispositif Mobilité doté d’un Espace 
Parents Enfants dédié aux jeunes parents », déclare Karine Hillaireau, Déléguée Générale 
de la Fondation PSA. 

Pour Jean-Christophe COMBE, Directeur Général de la Croix-Rouge française : « Alors que 
les chiffres de l’urgence, de la pauvreté et de l’exclusion grandissent, la Croix-Rouge 
française a le devoir et la responsabilité de s’adapter en faisant preuve de courage et 
d’agilité, afin de continuer à répondre à l’appel de toutes les personnes en situation de 
vulnérabilité. Rompre l’isolement et favoriser l’insertion sociale des personnes les plus 
éloignés des dispositifs d’accompagnement reste plus que jamais au cœur du programme 
Mobilités que nous déployons depuis 2012 grâce à la Fondation PSA qui en est le partenaire 
fondateur. Nous sommes très fiers de renouveler ce partenariat pour deux années 
supplémentaires.»    

La Fondation PSA place la mobilité au cœur de ses actions c’est pourquoi elle soutient à 
travers ce partenariat non seulement des dispositifs « Croix Rouge sur Roues », des 
véhicules de transport social mais aussi l’élaboration d’outils d’accompagnement des 
bénévoles pour leur permettre de développer leurs actions sur les territoires. Plus de 300 
bénévoles ont participé aux journées évènement sur la mobilité. Ils sont la clé de la réussite 
de ces dispositifs.  
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Contacts presse Croix-Rouge française : 
. Christèle Lambert-Côme - 01 44 43 12 07 - 06 07 34 99 29 - christele.lambert-come@croix-rouge.fr 
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A propos de la Fondation PSA : La mobilité solidaire au cœur de nos actions  
 
La Fondation d’entreprise PSA, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de contribuer activement au 
développement de la solidarité et de l’insertion autour du thème central de la mobilité. Elle est un élément fort de sa politique 
de responsabilité sociale, qui s’exprime par le soutien à des initiatives locales innovantes, ainsi que par la conduite de 
partenariats d’envergure nationale. En 8 ans d’activité, la Fondation a accompagné plus de 500 projets portés par des 
associations, ONG et structures d’intérêt général. Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com 

 

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 
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