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Depuis plusieurs semaines maintenant, les 
acteurs de la Croix-Rouge française font preuve 
d’une mobilisation exceptionnelle pour aider 
les plus vulnérables à faire face à l’épidémie de 
Covid-19. Pour les remercier et mettre en lumière 
leur engagement, nous vous proposerons un 
hors-série post-crise qui reviendra en détail sur 
cette réponse remarquable, menée à tous les 
échelons de notre association. Dans ce cadre, 
nous vous invitons à faire remonter les actions, les 
initiatives ou les histoires de personnes que vous 
souhaiteriez mettre en avant dans  
ce hors-série. Pour cela, vous pouvez nous 
envoyer vos suggestions à l’adresse : 

communication@croix-rouge.fr 
et nous nous ferons un plaisir de voir ensemble 
comment les valoriser dans cette future 
publication. 
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Voilà ce que nous souhaitons vous dire, très simplement, alors que la France et le monde affrontent 
une crise sanitaire dont les conséquences économiques et sociales marqueront profondément les 
prochaines années.

En quelques semaines, c’est toute la Croix-Rouge française qui s’est mobilisée pour renforcer ses 
actions et donner du sens au mot « solidarité ».

Nos bénévoles, nos salariés, nos étudiants, nos donateurs, nos partenaires : nous sommes des milliers 
sur le pont, partout sur les territoires de métropole, d’outre-mer et à l’international.

De la réponse à l’urgence sanitaire, sociale et médico-sociale dans nos établissements au 
renforcement des réseaux de secours pour aider les hôpitaux, de l’ouverture de centres 
d’hébergement pour les personnes sans abri exposées au virus au renforcement de nos maraudes, 
de la réponse à la détresse et à l’isolement social notamment des personnes âgées à la promotion 
du bénévolat de voisinage : la Croix-Rouge française déploie la force de son réseau pour protéger 
les populations les plus vulnérables et les plus isolées face à la crise.

Cette force est celles des femmes et des hommes qui font la Croix-Rouge depuis 160 ans. Ces 
artisans du lien social. Ces héros du quotidien, ces héros du terrain.
Cette force, c’est la somme collective de nos engagements individuels. C’est la mise en commun de 
chacun de nos talents, de nos métiers, de nos réseaux, de nos énergies. C’est l’oubli de nos peurs 
face aux dangers et aux difficultés de l’action dans un contexte particulièrement dégradé.

Face à la crise, nous révélons la meilleure part de nous-même, nous travaillons ensemble, nous 
conjuguons nos différences qui sont, en réalité, des complémentarités.

Ce que nous apportons, ce n’est pas simplement une aide, une protection ou un savoir-faire, c’est la 
chaleur humaine, le mot qui rassure, le geste juste qui fait du bien. En un mot : l’Humanité.

Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes en détresse sont accueillies dans nos dispositifs 
d’urgence ou nous appellent pour bénéficier d’une écoute ou de la livraison de produits de première 
nécessité.  
Chaque jour, nos équipes sont dans la rue, dans nos établissements et sur tous les terrains où flotte 
notre emblème protecteur.

Alors que cette crise mondiale est loin d’être terminée et que nous travaillons déjà pour préparer 
la réponse aux risques sanitaires et psychosociaux en post-confinement, nous voulons saluer le 
courage sans faille de nos personnels soignants, la mobilisation de nos étudiants, l’engagement 
exceptionnel de nos bénévoles, l’énergie et la créativité de tous ceux qui les accompagnent dans 
leurs missions, la générosité de nos donateurs et de nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas 
faire autant : vous êtes formidables et NOUS VOUS DISONS « MERCI » !

Professeur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
et l’ensemble du conseil d’administration

Jean-Christophe COMBE, Directeur général 
et l’ensemble du comité de direction national

JEAN-CHRISTOPHE COMBE
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Vous êtes  

formidables !

I ÉDITION SPÉCIALE I COVID-19 I La Croix-Rouge française face à la crise I 1



Suite à la pandémie de Covid-19 qui a frappé la France de plein fouet 
et au confinement décidé par le gouvernement à partir du 17 mars, la 
Croix-Rouge française s’est rapidement mise en ordre de marche pour 
assurer la continuité de ses missions essentielles et aider les personnes 
vulnérables tout au long de cette crise. Messages de prévention auprès du 
grand public, formation des bénévoles aux gestes barrières, soutien aux 
établissements de santé et aux secours publics, maraudes, création d’un 
centre d’écoute et d’une conciergerie solidaire... 

éclairage

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
EN PREMIÈRE LIGNE DE LA LUTTE 
CONTRE LE COVID-19
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Missions de prévention auprès  
du grand public

Dès le début du mois de mars, la Croix-Rouge française 
s’est fait le relais des messages d’information et de 
prévention diffusés par les pouvoirs publics. Sur le site 
national www.croix-rouge.fr et les médias sociaux, 
les équipes de la communication ont relayé les gestes 
barrières afin de permettre à chacun de se protéger et 
de protéger ses proches, tandis que sur le terrain, les 
acteurs Croix-Rouge contribuaient au respect et à la 
promotion de ces comportements sanitaires et civiques.

Dans le même temps, la priorité était de protéger nos 
équipes pour leur permettre d’assurer la continuité de 
leurs missions dans un contexte très dégradé. Pour 
ce faire, des formations aux gestes barrières ont été 
mises en place auprès des bénévoles et l’ensemble 
du réseau a pu bénéficier rapidement de guides et 
fiches conseils, élaborées notamment par la direction 
de l’urgence et des opérations de secours, leur 
permettant d’adapter leurs missions à ce contexte 
d’intervention inédit.

(Suite page 4)

Tour d’horizon des actions menées chaque jour, avec 
une implication constante, par nos équipes bénévoles 
et salariées sur le terrain.

Dès la première semaine de confinement, 
la Croix-Rouge française a lancé un appel 
à dons auprès du grand public et de ses 
partenaires privés. Destiné à permettre à 
l’association de pérenniser ses activités 
traditionnelles ainsi que les dispositifs 
innovants spécifiquement créés en 
réponse à cette crise sanitaire, cet appel 
à la solidarité se décline autour de quatre 
thématiques : la lutte contre l’isolement 
des personnes dans nos établissements ; 
l’assistance aux personnels soignants et 
secouristes ; la lutte contre l’isolement 
social des personnes confinées ; l’aide aux 
victimes de la grande précarité dans un 
contexte dégradé.

URGENCE
COVID-19
POUR FAIRE UN DON
soutenir.croix-rouge.fr
ou par chèque : CROIX-ROUGE FRANÇAISE
« Urgence Covid-19 » - CS 20011 
59895 Lille Cedex 9
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
EN PREMIÈRE LIGNE DE LA LUTTE 
CONTRE LE COVID-19
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Notre priorité : assurer une 
continuité opérationnelle

En quelques jours, la Croix-Rouge française a 
dû répondre à l’urgence, adapter ses modes de 
fonctionnement pour assurer la continuité de ses 
activités, et revoir ses priorités pour concentrer ses 
forces sur la réponse à la crise. Grâce à la mobilisation 
de tous et à une coordination efficiente entre les 
différents territoires, nos missions essentielles ont 
pu être maintenues et nous avons développé de 
nouvelles activités, notamment à destination des 
personnes les plus vulnérables, dont l’isolement est 
renforcé par les mesures de confinement.

Une mobilisation exceptionnelle des établissements
Dans nos établissements, les personnels soignants 
poursuivent leur travail dans des conditions parfois 
très difficiles, pour protéger toutes les personnes 
en situation de vulnérabilité que nous accueillons : 
personnes âgées, personnes malades, personnes en 
situation de handicap… Dans chacun d’entre eux, 
le déclenchement du plan bleu ou du plan blanc 
a permis de prendre les mesures d’organisation 
nécessaires pour faire face à cette crise sanitaire 
exceptionnelle. Au-delà de la sécurité des personnes 
accueillies, nos équipes veillent également à 
maintenir un lien social essentiel, notamment dans 
les EHPAD où un contact téléphonique régulier est 
assuré avec les familles.

Venir en aide aux victimes de la grande précarité
On le sait, dans les périodes de crise, les personnes 
isolées et vulnérables sont les premières laissées de 
côté. C’est pourquoi, plus que jamais, la Croix-Rouge 
française fait de l’aide aux personnes exclues sa 
priorité. Ainsi, elle poursuit et renforce ses actions 
traditionnelles de maraude et d’aide alimentaire et 
a mis en place 35 centres d’hébergement spécialisés 
pour personnes vulnérables afin de garantir les 
conditions d’isolement et de protection des sans-abri 
contaminés par le Covid-19, sans symptômes graves.

TÉMOIGNAGE

Les épiceries sociales  
s’adaptent
« Certaines de nos activités ne peuvent disparaître du 
jour au lendemain tant elles sont utiles aux publics que 
nous accueillons, y compris – voire encore plus – en 
temps de crise. C’est notamment le cas des épiceries 
sociales du département, qui se sont donc adaptées 
pour continuer à fonctionner. À Rueil-Malmaison, 
les personnes n’entrent plus dans l’épicerie sociale 
mais elles sont accueillies à l’extérieur par un jeune 
en service civique, qui note les commandes et les 
transmets aux bénévoles pour que ces derniers 
puissent préparer les paniers. Tous portent des 
masques et des gants. À Suresnes, un autre mode de 
fonctionnement a été plébiscité : les personnes passent 
leur commande par téléphone et ce sont des bénévoles 
qui leur déposent ensuite leurs achats. Dans les deux 
cas, l’épicerie sociale continue de fonctionner. » 

CLAUDE GIRARDI, président de la délégation territoriale  
des Hauts-de-Seine (92)

CARDIO BOULOT 
ABDOS

LE POST-IT 
QUOTIDIEN

RESTONS 
EN LIEN !

Créez une discussion en ligne entre 
voisins, partagez chaque jour des liens 
vers des cours de gym/danse/yoga et 

motivez les troupes chaque matin !

Demandez à votre voisin 
“Comment ça va ?” 

sur un post-it avec votre numéro 
que vous collez sur sa porte.

JE M’EN CHARGE

Mon nom

Mon téléphone

JE M’EN CHARGE

Mon nom

Mon téléphone

JE M’EN CHARGE

Mon nom

Mon téléphone

Créez une conversation d’entraide 
avec vos voisins sur une messagerie 
instantanée. Ceux qui souhaitent la 

rejoindre vous enverront un message.

Et si vous êtes isolé et avez besoin d’aide

#ConfinésEtSolidaires

https://bit.ly/confinés-solidaires

DÉCOUVREZ ET PARTAGEZ PLEIN D’AUTRES IDÉES D’ACTIONS

À l’heure où la plupart des Français sont confinés 
chez eux, la Croix-Rouge française en appelle à la 
solidarité de tous, encourageant plus que jamais 
l’entraide entre voisins !
Dans cette optique et en collaboration avec  
la dessinatrice Pénélope Bagieu, elle a imaginé 
un dispositif autour d’une affiche à télécharger, 
imprimer puis accrocher dans les parties communes 
des immeubles pour faciliter le bénévolat de 
proximité. Sur chacune de ces affiches figurent 
plusieurs actions de solidarité à mettre en place 
entre voisins : mutualisation des courses, partage du 
wifi, préparation de bons petits plats les uns pour les 
autres, création d’une discussion en ligne…
Le dispositif se décline également sur les médias 
sociaux, où chacun peut partager l’action qu’il a 
menée grâce au hashtag #ConfinésEtSolidaires. 
Une nouvelle forme d’engagement créative et facile 
à mettre en place ! 

« CONFINÉS ET SOLIDAIRES » : 
LE BÉNÉVOLAT DE VOISINAGE

lutte contre la pandémie 
à L'international
Particulièrement inquiète des conséquences de la pandémie 
notamment en Afrique, la Croix-Rouge française se mobilise aux 
côtés des sociétés nationales sœurs Croix-Rouge et Croissant-
Rouge de ces territoires afin de renforcer les opérations  
de préparation, de soutien et de protection des populations  
les plus vulnérables. Sur le terrain, nos équipes s’engagent pour 
maintenir nos missions essentielles (soins de santé primaire, 
distribution de biens de première nécessité…) et endiguer  
la pandémie, notamment à travers le soutien aux activités de 
formation et de renforcement des capacités des personnels 
soignants, la prévention et la sensibilisation des populations.
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Soutenir les structures sanitaires  
et les secours publics

Nuit et jour, nos équipes vont sur le terrain pour soutenir 
les structures hospitalières et les secours publics 
qui sont sur le front pour combattre l’épidémie. 
Nos volontaires renforcent les équipes des centres 
« 15 » pour l’accueil et l’orientation des malades et 
participent aux secours d’urgence à la personne en 
collaboration avec les pompiers et les ambulanciers.

En parallèle, afin de désengorger les hôpitaux saturés, 
notamment dans le Grand Est et en Ile-de-France, les 
équipes de la Croix-Rouge française sont plus que 
jamais mobilisées pour assurer l’évacuation sanitaire 
et le transport en TGV médicalisé des malades 
atteints du Covid-19.

Innover pour maintenir le lien social 
des personnes isolées 

Pour répondre à la crise Covid-19 et aider les plus 
fragiles, notre association a mis en place, dans tous 
les départements, un dispositif exceptionnel baptisé 
« Croix-Rouge chez vous », qui s’adresse aux personnes 
vulnérables confinées en situation d’isolement social.

En composant le 09 70 28 30 00, un numéro non 
surtaxé qui fonctionne 7 jours sur 7 de 8 heures à 
20 heures, les appelants sont mis en relation avec des 
bénévoles de la Croix-Rouge française spécialement 
formés, qui leur proposent deux services : un service 
d’écoute et de soutien psychologique (Croix-Rouge 
Écoute) et un service de livraison à domicile de 
produits de première nécessité : denrées alimentaires, 
produits d’hygiène et médicaments sur ordonnance, 
qui restent la plupart du temps à la charge du 
demandeur. Pour les plus démunis, un système de 
« paniers solidaires » a été mis en place. 
Après 3 semaines de fonctionnement, la plateforme 
a reçu près de 100 000 appels. Fort de ce succès, le 
Gouvernement a annoncé son soutien à ce dispositif 
pour en faire l’outil de réponse à l’isolement des 
personnes âgées.  
Plus d’informations sur croixrougechezvous.fr.  

TÉMOIGNAGE

Des solitudes 
encore plus lourdes 
à porter
« La situation dans laquelle nous sommes génère 
davantage de stress. Les solitudes sont déjà lourdes 
à porter en temps normal, mais elles le sont encore 
plus pendant le confinement. Les personnes qui nous 
contactent ont besoin de parler de leur situation, de 
mettre en mots les difficultés qu’elles rencontrent. 
Certaines nous appellent car c’est pour elles le seul 
moyen de parler à quelqu’un dans la journée, de garder 
un contact avec l’extérieur. » 

ROSINE DUHAMEL, psychologue clinicienne, responsable  
de Croix-Rouge Écoute (CRE)

CROIX-ROUGE CHEZ VOUS

La Croix-Rouge française et WWF France se 
sont associés à Make.org et le Groupe SOS, en 
partenariat avec Unis-Cité, La Meute d’amour et le 
Mouvement UP pour lancer une grande consultation 
citoyenne - « Inventons le monde d’après » - qui se 
déroulera du 11 avril au 25 mai 2020.
L’objectif ? Inviter des millions de Français à 
formuler des propositions pour changer nos 
modèles de société et construire ensemble le 
monde de l’après-crise. Le coup d’envoi de cette 
consultation a été donné les samedi 11 et dimanche 
12 avril, à l’occasion du festival 100 % virtuel 
« L’Académie du monde d’après » (retransmis sur 
YouTube et Facebook), qui a rassemblé 
250 personnalités, des citoyens engagés, artistes, 
intellectuels, soignants… 

« INVENTONS LE MONDE D’APRÈS »

La Croix-Rouge 
française propose 
un dispositif 
d’écoute
et de livraison 
solidaire pour les 
personnes isolées

Vous vivez seul(e) ? Votre état ne vous permet pas de faire vos courses ou d’aller 
chercher vos médicaments à la pharmacie ? Personne ne peut malheureusement 
vous aider. Vous vous sentez isolé(e), la situation actuelle vous inquiète et vous 
souhaitez en parler ?

La Croix-Rouge française est là pour vous !
Pour répondre à la crise Covid-19 et aider les plus fragiles, notre association a mis en place un dispositif exceptionnel 
qui s’adresse aux personnes confinées qui n’ont personne autour d’elles pour les aider ou avec qui parler.

Appelez le 09 70 28 30 00

En composant ce numéro non surtaxé, qui fonctionne 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures, vous serez mis en 
relation avec une équipe de volontaires Croix-Rouge. À votre écoute, ils prendront le temps de vous parler, de 
vous informer et de vous orienter.

Grâce à cette ligne téléphonique, deux services sont à votre disposition :

• Croix-Rouge écoute
Si vous ressentez le besoin de parler, de partager vos interrogations ou vos peurs, notre équipe dédiée est là pour 
vous apporter une écoute chaleureuse et bienveillante, vous rassurer, et, si nécessaire, vous orienter vers d’autres 
services. Des bénévoles formés à l’écoute sont également disponibles pour vous apporter un soutien psychologique.

• Les livreurs solidaires
Ce dispositif vous permet de vous faire livrer à domicile des produits de première nécessité : denrées 
alimentaires, produits d’hygiène et médicaments sur ordonnance. Ces produits restent à votre charge, ils vous 
seront livrés par les bénévoles de la Croix-Rouge française.

E
LO

D
IE

 E
S

T
E

V
E

www.croixrougechezvous.fr
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en ACTION

Depuis plusieurs semaines, rassemblés derrière un emblème 
protecteur et connu de tous, nos 77000 bénévoles et salariés se 
mobilisent sur le terrain. Chaque jour, ils s’engagent pour soutenir 
les pouvoirs publics et aider la population, notamment les plus 
vulnérables, à traverser cette crise sanitaire et sociale sans 
précédent.

UNE MOBILISATION 
EXCEPTIONNELLE 
DES ÉQUIPES
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Covid-19 : 
formation 
systématique
aux mesures 
barrières
Depuis le début de l’épidémie, la 
délégation territoriale du Rhône 
propose plusieurs fois par jour une 
formation aux mesures barrières. 
D’une durée d’1 h 20, elle est 
dispensée à tous les volontaires 
qui vont sur le terrain et/ou 
reçoivent du public.

Dès le début de la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de Covid-19, la 
délégation territoriale du Rhône (69) 
a mis en place une formation sur les 
mesures barrières destinée à tous 
les acteurs de la Croix-Rouge qui 
se rendent sur le terrain et/ou sont 
en contact avec du public. Élaborée 
par des formateurs bénévoles et 
professionnels (délégation territoriale 
et IRFSS Auvergne Rhône Alpes), elle 
est évolutive et intègre les fiches 
techniques envoyées par le siège 
de l’association, ce qui permet une 
grande réactivité sur le message et les 
consignes.

Côté contenu, elle est composée 
d’une information générale sur le 

édition spéciale
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Covid-19 (moyens de transmission, 
etc.), en lien avec les communications 
nationales ; d’un focus sur la manière 
de se protéger (mesures barrières) 
et de protéger ses proches ; d’un 
point détaillé sur les équipements 
individuels, et, enfin, d’un éclairage 
sur l’entretien et le nettoyage du 
matériel partagé (véhicules, postes 
de travail). En outre, un volet « mise 
en pratique » sur le lieu d’activité 
est systématiquement réalisé, 
en adéquation avec les missions 
effectuées par les participants. « Nous 
n’avons pas inventé le contenu mais 
nous avons formalisé la manière de 
transmettre ces messages », complète 
Loïc Rey, soulignant que plusieurs 
dizaines de volontaires de la Croix-
Rouge ont été formés en moins de 
trois semaines.

D’ailleurs, la formation est appelée 
à dépasser le cadre de strict de 
la Croix-Rouge française. « Lundi 
23 mars, elle a été présentée en 
réunion avec les partenaires, 
notamment de la métropole de 
Lyon, pour que nous puissions 
former en externe, précise Loïc 
Rey. L’adhésion a été immédiate 
puisqu’elle a été dispensée dans 
la foulée à des équipes d’Alynéa 
(Samu social de Lyon) et que nous 
allons probablement être sollicités 
par d’autres acteurs associatifs du 
territoire, comme les salariés de la 
Banque alimentaire. » 

Secours 

Les secouristes 
Croix-Rouge, 
premiers  
maillons 
indispensables 
d’une chaîne
de secours  
sous tension
Depuis des semaines, faisant face 
à une crise sanitaire inédite, les 
équipes secouristes de la Croix-
Rouge française sont en première 
ligne pour mener des opérations 
de prompt secours et permettre 
de soulager le Samu et la brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP) submergés par les appels. 
Olivier Renaud et Audrey Finitzer, 
secouristes bénévoles dans le 
département des Hauts-de-Seine, 
témoignent de ce qu’ils vivent 
au quotidien, entre mesures de 
protection, aide aux populations 
et fierté d’être utiles.

OLIVIER RENAUD,
chef d’intervention, directeur local
de l’urgence et du secourisme et 
membre du bureau de l’unité locale de 
Montrouge

« La crise que nous connaissons 
actuellement est sans précédent. Pour 
y répondre, la Croix-Rouge française 
témoigne d’une force de frappe 
impressionnante et d’une véritable 
capacité de réorganisation qui lui a 
permis de s’adapter rapidement, à tous 
les échelons de l’association. Au niveau 
du département des Hauts-de-Seine, 
une cellule spécifique a été montée 
pour renforcer notre action et faire face 
à l’afflux des appels et à l’augmentation 

PRÉVENTION
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en ACTION
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du nombre d’interventions sur le 
terrain. Avec six véhicules qui tournent 
tous les jours, les opérations de prompt 
secours sont incessantes. Sur le terrain, 
on rencontre toutes les situations, de la 
simple fièvre à la détresse respiratoire 
sévère et les victimes n’ont au final 
pas de profil particulier : tous les âges 
sont touchés, avec ou sans pathologies 
existantes.

Le message important pour tout 
le monde est le même que celui 
rappelé presque tous les jours par les 
soignants : il faut rester chez soi ! En 
effet, c’est toute la chaîne de secours 
qui est sous tension. Donc plus les 
comportements seront raisonnés, plus 
nous serons en mesure de réaliser des 
prises en charge dans les meilleures 
conditions possibles.

Les équipes sont soudées et les 
bénévoles extrêmement mobilisés 
malgré le stress et la fatigue. D’ailleurs, 
gestion de crise oblige, nous sommes 
tous amenés à diversifier nos activités, 
pour faire de la logistique, répondre 
au téléphone... il y a aussi davantage 
de perméabilité entre nos actions 
sociales et nos actions de secours. Car, 
il ne faut pas l’oublier, cette crise est 
également sociale. À Montrouge par 
exemple, nous sommes confrontés à 
des situations compliquées avec les 
personnes sans-abri qui ne peuvent 
plus se nourrir, et ont du mal à trouver 
des points d’eau ou recharger leur 
téléphone portable. Là encore, nous 
nous sommes adaptés et, dès les 
premiers jours du confinement, les 
maraudes Covid-19, organisées par 
le département et spécialement 
équipées, sont venues se substituer 
aux maraudes traditionnelles.

En sortant d’une intervention, l’autre 
jour, nous avons été applaudis par des 
habitants à leur fenêtre. Ça fait chaud 
au cœur et ça donne du courage. 
D’habitude, on se sent utiles, mais là 
encore plus. »
AUDREY FINITZER,
équipier secouriste à l’unité locale de 
Châtenay-Malabry et chef des missions 
de secours du groupement Sud du 92

«  Depuis l’annonce du confinement, 
en plus de mon activité professionnelle, 
j’effectue en moyenne cinq postes par 
semaine, équivalent à 40 heures.
Au quotidien, on alterne entre les 
activités traditionnelles de prompt 

OLIVIER RENAUD

AUDREY FINITZER
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secours (chutes, blessures, etc.) 
et les activités supplémentaires 
liées au contexte actuel (réponses 
téléphoniques, conciergerie, 
transport de personnes atteintes 
du Covid-19, etc.). Suite à un appel 
au 15, nous intervenons au domicile 
des appelants ou sur la voie 
publique. En général, l’équipe est 
composée de quatre personnes : un 
chauffeur, un chef d’intervention 
et deux équipiers secouristes. S’il 
y a suspicion de Covid-19, deux 
d’entre nous (chef d’intervention et 
équipier secouriste) sont amenés à 
se protéger davantage en se revêtant 
d’équipements supplémentaires 
(combinaison, masque, lunettes, 
surblouse, gants, sur-chaussures, 
etc.). Eux seuls interviennent auprès 
du patient pour réduire l’éventualité 
d’une contamination. S’il n’y a pas de 
suspicion, nous restons en uniforme 
habituel. Ensuite, nous prenons les 
paramètres vitaux de la personne tout 
en la questionnant et transmettons 
un bilan au médecin régulateur qui 
décide, ou non, de son hospitalisation. 
Selon les situations et les éventuels 
actes médicaux effectués par le 
SAMU venu en renfort, nous assurons 
(ou non) son transport sanitaire vers 
une structure hospitalière disponible. 
Notre intervention s’arrête là où 
commencent les soins médicaux.

La dimension de soutien psycho-
logique est également très importante, 
elle constitue une des facettes de 
notre intervention au domicile des 
personnes. Nous vivons une période 
anxiogène et les familles ont besoin 
d’être rassurées, écoutées. C’est 
pourquoi nous prenons toujours soin 
d’expliquer ce que nous faisons, quelle 
va être la prise en charge, etc. Notre 
approche, fidèle aux valeurs de la 
Croix-Rouge française, est avant tout 
humaine.

Ce qui me touche en ce moment, 
c’est l’implication profonde de tous 
les bénévoles. On s’entraide, on 
se rend disponibles pour tenir nos 
engagements et donner le meilleur 
de nous-mêmes afin d’aider au 
mieux le Samu et le personnel 
hospitalier. » 

établissements

Covid-19 :
l’hôpital
Henry Dunant 
de la Croix-
Rouge française 
s’organise
Situé à Paris, l’hôpital Henry 
Dunant est un centre de 
gérontologie d’une capacité de 
158 lits. Accueillant des personnes 
âgées pour de courts, moyens ou 
longs séjours, il est en première 
ligne face à l’épidémie de Covid-19 
et met tout en œuvre pour assurer 
la santé et le bien-être de ses 
patients.

« Nous vivons actuellement une crise 
sanitaire surréaliste, qui nécessite 
une adaptation quotidienne ». Sylvie 
Haulon, médecin chef gériatre à 
l’hôpital Henry Dunant, vient de 
raccrocher au téléphone avec la 
famille d’un patient. Alors que celui-
ci est désormais en bonne santé et 
pourrait rejoindre son domicile, ses 
enfants préfèrent qu’il reste à l’hôpital. 
« Même si nous comprenons leurs 
craintes et que nous faisons tout pour 
limiter la propagation de l’épidémie au 
sein de notre établissement, ce patient 
serait probablement moins susceptible 
de contracter le virus en étant chez 
lui, dans son cadre de vie habituel », 
explique le docteur Sylvie Haulon.

D’une capacité de 158 lits, l’hôpital 
accueille actuellement 145 patients. 
En temps normal, une grande partie 
d’entre eux fait un passage par 
l’hôpital pour être soigné et n’a pas 
vocation à y rester trop longtemps, à 
l’exception des longs séjours. Or, avec 
la situation actuelle, faire sortir les 
patients est devenu très compliqué. 
Dans ce contexte, l’équipe de l’hôpital 
Henry Dunant s’adapte au quotidien, 
avec professionnalisme et énergie.

S’ADAPTER EN PERMANENCE
Il faut dire que l’adaptation est l’une des 
caractéristiques majeures du travail 
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réalisé par l’équipe de l’hôpital depuis 
le début de la crise. Plusieurs actions 
ont été mises en place progressivement, 
en lien avec l’évolution de la situation. 
« Début mars, nous avons délimité un 
‘zonage’ afin que toutes nos entrées 
ne se fassent qu’à un seul endroit et 
que les autres étages soient préservés 
d’une éventuelle contamination », 
explique Ingrid Lauvray, la directrice 
de l’établissement. « Tout est fait pour 
protéger les patients et les personnels 
de santé mais, malheureusement, le 
virus se propage rapidement », témoigne 
Sylvie Haulon, tout en faisant preuve 
d’optimisme : « certains patients, même 
d’un âge honorable, traversent la maladie 
et s’en sortent sans séquelles. »

Des cellules de crise sont organisées tous 
les deux jours, pour faire le point sur la 
situation et les besoins, notamment en 
termes d’équipements de protection  
et de médicaments. En outre, des 
renforts 1 viennent grossir les rangs 
de l’équipe, confrontée à l’absence de 
certains personnels mais plus que jamais 
déterminée à mener à bien ses missions. 
Dans le cadre de la prise en charge des 
patients atteints de Covid-19, l’hôpital 

est donc en mesure d’accueillir des 
personnes qui sortent de réanimation 
et qui viennent passer quelques 
jours ici le temps de récupérer. Il 
peut aussi recevoir des patients 
polypathologiques, non éligibles 
à la réanimation, qui intégreront 
l’unité « Covid plus » où ils seront 
accompagnés dans leur fin de vie.

FAIRE FACE À L’ÉMOTION
Quelle que soit la situation, la 
capacité à faire face aux émotions 
est une composante essentielle du 
quotidien à l’hôpital. Émotion des 
patients, des familles, des soignants, 
de toute l’équipe. Les principes 
d’humilité, d’humanité et de respect 
sont d’autant plus importants 
que la peur, liée à l’inconnu, est 
omniprésente. Outre le travail réalisé 
au sein de l’équipe pour se soutenir 
et s’encourager, les professionnels 
soignants de l’hôpital ont à cœur 
d’aider au maintien du lien entre les 

patients et leurs familles. Une ou deux 
communications leur sont envoyées 
toutes les semaines pour partager des 
informations. Par ailleurs, plusieurs 
psychologues ont été recrutés 
pour venir soutenir le moral des 
patients, leur proposer une écoute 
supplémentaire. Ces psychologues les 
aident également à utiliser la tablette 
ou le téléphone pour échanger 
régulièrement avec leurs proches. 
Un contact à distance, certes, mais 
fondamental.  

grande précarité

Dans la Vienne,  
la Croix-Rouge 
adapte  
ses missions  
pour les plus 
fragiles

Accueil de jour, 115, Samu social, 
centre d’hébergement d’urgence 
sociale, service intégré de 
l’accueil et de l’orientation… 
Le pôle de lutte contre les 
exclusions de la Vienne intervient 
de l’hébergement d’urgence à 
la réinsertion, en proposant aux 
personnes accueillies une logique 
de parcours. Face à l’épidémie 
de Covid-19 et pour respecter 
les mesures de confinement, les 
équipes ont dû adapter leurs 
activités.

Le centre d’hébergement d’urgence 
sociale (CHUS) de Poitiers est l’un des 
dispositifs importants du pôle de lutte 
contre les exclusions de la Vienne 
(86). D’une capacité de 49 places, il 
accueille tout au long de l’année des 

1 https://www.iledefrance.ars.sante.fr/operation-
renforts-covid-tous-mobilises-pour-le-systeme-
de-sante
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personnes en grande précarité, de 
16 heures à 10 heures le lendemain 
matin. Cela leur permet de dormir 
à l’abri et de se reposer, au moins le 
temps d’une nuit.

ACCUEIL 24 HEURES SUR 24
Mais avec le confinement, tout 
a changé. « Il était impensable 
de demander aux personnes 
de repartir le matin, avec la rue 
pour seule alternative, explique 
Thierry Gheereart, le directeur du 
pôle de lutte contre les exclusions 
86. Nous avons réorganisé notre 
fonctionnement afin d’être ouvert 
24 heures sur 24 et de pouvoir 
distribuer tous les repas. En effet, là 
où nous proposons habituellement 
dîner et petit-déjeuner, il faut 
désormais assurer aussi le déjeuner. » 
Dès le début, des salariés du pôle se 
sont proposés pour venir en renfort 
sur cette nouvelle mission et des 
collectes de nourriture se sont mises 
en place quotidiennement. De plus, 
le CHUS accueillant des femmes, des 
enfants et des hommes, dans des 
locaux qui ne sont pas forcément faits 
pour y rester indéfiniment, la présence 
bienveillante et apaisante des équipes 
de la Croix-Rouge est précieuse.

PROLONGATION DE LA PÉRIODE 
HIVERNALE
Cette réorganisation du travail 
et des missions ne se limite pas 
au CHUS. En effet, en raison 
de la pandémie de Covid-19, la 
période hivernale – associée à 
un renforcement des mesures de 
prévention et de protection des 
populations vulnérables – a été cette 
année prolongée de deux mois. Elle 
s’achèvera donc le 31 mai, au lieu du 
31 mars. Très concrètement, cela se 
traduit par le maintien de l’ouverture 
d’un certain nombre de places 
d’hébergement. À Poitiers, la Croix-
Rouge française gère un dispositif 
d’accueil hivernal dans les locaux 
d’une auberge de jeunesse : outre une 
augmentation de la durée d’accueil, 
le nombre de lits est passé de 40 à 
52 et, là aussi, il est indispensable de 
pouvoir nourrir tout le monde, être 
présent, écouter, accompagner… Du 
mieux possible en cette période si 
compliquée. « Le confinement nous a 
conduits à réorganiser nos fonctions, 
nos équipes mais également nos 
pratiques, pour que nous puissions 
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apporter la meilleure réponse possible 
aux personnes que nous accueillons », 
complète Thierry Gheereart.

CENTRES D’HÉBERGEMENT 
SPÉCIALISÉS
Parce que l’épidémie continue de 
gagner du terrain et que la situation 
évolue au quotidien, le pôle de lutte 
contre les exclusions de la Vienne a 
ouvert deux centres d’hébergement 
spécialisés (à Dax et à Poitiers), 
destinés à accueillir les personnes 
sans-abri infectées par le Covid-19. 
« Le centre de Poitiers peut accueillir 
35 personnes, dans des locaux 
adaptés puisque nous nous trouvons 
dans un hôtel réquisitionné pour cette 
mission », explique Anaïs Guimard, 
coordinatrice du Samu social et 
responsable du centre.

INTENSIFICATION 
DES MARAUDES
Outre ce centre d’hébergement 
spécialisé, Anaïs Guimard coordonne 
les maraudes réalisées par la Croix-
Rouge dans la ville de Poitiers. 
Avec la pandémie, celles-ci se sont 
intensifiées, même si le contexte est 
très difficile. Le couvre-feu à 22 heures 
impose de revoir les horaires, les 
tensions augmentent, l’angoisse se 
fait sentir. « Les personnes que nous 
voyons lors des maraudes sont les 
plus vulnérables : il est fondamental 
que nous puissions aller régulièrement 
à leur rencontre et effectuer une 
veille sociale et sanitaire, encore 
plus pertinente dans ce contexte de 
pandémie », ajoute Anaïs Guimard. 
Aussi, l’équipe a augmenté le nombre 
de maraudes de nuit et mis en 
place des maraudes de jour afin de 
s’adapter à cette situation inédite. 
« Notre objectif est de continuer à 
voir régulièrement ces personnes, de 
s’assurer de leur santé physique et 
de vérifier qu’elles ne manquent de 
rien, au moins pour les prochaines 
heures… », conclut Anaïs Guimard qui, 
avec l’équipe du pôle de lutte contre 
les exclusions 86, s’engage sans 
compter à leurs côtés. 

LIEN SOCIAL

« Croix-Rouge
chez vous » : 
livraison  
de médicaments  
sur ordonnance 
pour les personnes 
isolées et 
vulnérables

Afin d’assurer sa mission d’aide 
aux personnes fragiles, la 
Croix-Rouge française a mis 
sur pied le dispositif « Croix-
Rouge chez vous ». Grâce à un 
numéro unique, il permet à toute 
personne vulnérable, isolée et 
dans l'impossibilité de se déplacer 

de commander des produits de 
première nécessité (denrées 
alimentaires, produits d’hygiène 
et d’entretien, médicaments) que 
des volontaires de la Croix-Rouge 
livreront à domicile dès  
le lendemain.
Parmi ces produits de 
première nécessité figurent 
les médicaments prescrits sur 
ordonnance. Afin de mettre 
en place ce dispositif de façon 
optimale, un partenariat a été 
établi avec la Fédération des 
syndicats pharmaceutiques de 
France (FSPF) et une procédure 
précise a été élaborée.

Un service dédié aux personnes dans 
le cadre du dispositif « Croix-Rouge 
chez vous », les personnes contactent 
le 09 70 28 30 00 et sont mises en 
relation avec des volontaires de la 
Croix-Rouge qui recueillent leurs 
besoins. « Si cet appel concerne une 
livraison de médicaments, on doit 
d’abord s’assurer que la personne est 
dans l’impossibilité totale de sortir 
et qu’elle n’a vraiment aucune autre 
solution pour se les procurer, explique 
Jean Occulti, pharmacien national à la 
Croix-Rouge française. En effet, l’idée 
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n’est surtout pas de se substituer à 
des fonctionnements déjà en place : 
certains pharmaciens font déjà du 
portage et, s’ils le peuvent, continuent 
de le faire, tandis que d’autres patients 
bénéficient d’une solution de portage 
réalisée par des opérateurs privés. 
Autrement dit, le service proposé par la 
Croix-Rouge française s’inscrit dans le 
contexte de confinement généralisé. Il 
a pour ambition d’apporter un coup de 
pouce à des officines déjà débordées 
et à des personnes isolées qui ne 
peuvent pas se déplacer car elles 
sont contaminées par le Covid-19, ou 
parce qu’elles ont une affection ou un 
handicap qui les empêche de sortir, 
même brièvement. »

MÉDICAMENTS  
SUR ORDONNANCE : ÉVITER  
LA RUPTURE DE SOINS
Si la personne est éligible au 
dispositif, deux cas sont possibles : 
un renouvellement d’ordonnance, qui 
doit permettre d’assurer la continuité 
thérapeutique pour les personnes 
exposées/vulnérables, ou bien une 
primo-ordonnance. « La primo-
ordonnance doit avoir été déposée 
dans la pharmacie de la personne, 
soit par le médecin traitant, soit par 
l’infirmier à domicile, car les volontaires 
de la Croix-Rouge ne vont pas chercher 
préalablement les ordonnances au 
domicile. En effet, la Croix-Rouge se 
met en relation avec la pharmacie 
de la personne qui l’a contactée et 
s’assure que l’ordonnance y est bien 
enregistrée. Puis, le pharmacien 
prépare la commande, la met dans 
un sac scellé (son contenu est 
confidentiel) et agrafe à l’extérieur 
du sac le ticket de caisse avec le nom 
du destinataire. Le lendemain (ou le 
surlendemain), les deux volontaires 
de la Croix-Rouge viennent chercher 
les commandes et les déposent au 
domicile de la personne, en portant 
gants et masques, et en respectant les 
distances de sécurité.

Enfin, en ce qui concerne un éventuel 
reste à charge, le patient en sera 
averti au préalable et, le cas échéant, 
remettra le règlement aux bénévoles 
qui se chargeront de le donner ensuite 
au pharmacien.  

outremer

Une mobilisation 
immédiate  
dans les 
territoires 
d’Outre-mer
Face à l’épidémie de Covid-19, la 
Croix-Rouge française en Outre-mer 
a été immédiatement mobilisée pour 
contribuer à limiter la propagation de 
l’épidémie et venir en aide aux plus 
vulnérables. À titre d’exemple, une 
première opération a été menée en 
Guadeloupe dès le 13 mars, deux jours 
après l’arrivée du navire de croisière 
Costa Magica à Fort-de-France. Après 
une journée au large et la confirmation 
d’un cas Covid-19 parmi les passagers, 
un premier débarquement s’est 
opéré à Fort-de-France le 13 mars en 
matinée, comprenant les cas avérés. 
Le navire est ensuite arrivé au port 
de Pointe-à-Pitre en fin de journée, 
avec entre 1300 et 1600 passagers 
à son bord. Pour assurer au mieux 
leur accueil, une cellule de crise a été 
mise sur pied par la Croix-Rouge. Les 

passagers résidant en Guadeloupe 
ont été invités à débarquer, par 
groupes de 100 personnes. Un 
contrôle des températures a été 
effectué par des membres de 
l’équipage à la descente du navire 
puis, à l’entrée du hall, ce sont les 
équipes de la Croix-Rouge et de 
l’ARS qui ont accueilli les passagers 
afin d’assurer le comptage, de 
récupérer les questionnaires 
médicaux distribués sur le navire et 
d’accompagner le filtrage du Samu 
pour la sortie. 

Sur l’île de La Réunion, la Croix-
Rouge française a adapté ses 
missions en un temps record, 
dotée d’une véritable expertise 
sur la gestion de crise. Les 300 
salariés et 200 bénévoles de 
l’île se sont en effet rapidement 
mobilisés, autour de plusieurs axes : 
information et sensibilisation des 
voyageurs à l’aéroport Roland 
Garros, fermeture des activités non 
essentielles, réorganisation des 
activités indispensables (distribution 
alimentaire et Samu social 
notamment) et, enfin, participation 
active au dispositif « Croix-Rouge 
chez vous ». « Nous avons la chance 
d’être très structurés, ce qui nous 
a permis de répondre rapidement 
et efficacement aux nouvelles 
demandes qui nous ont été faites, tout 
en continuant à assurer nos missions 
essentielles aux côtés des plus 
fragiles » témoigne Sandrine Noah, 
directrice territoriale. 



impact

Cette évaluation se fait sur trois volets.

L'accompagnement des publics vulnérables 
face à la crise

Pour les publics qui étaient vulnérables avant la 
crise, à l'heure où nombre des associations qui les 
accompagnaient ont dû interrompre leurs activités, 
la Croix-Rouge française adapte ses 
dispositifs existants en renforçant les plus 
pertinents (secours, soins, urgence sociale 
et hébergement) et en y intégrant les 
mesures barrières contre la propagation 
du virus. Au-delà du maintien de ses 
structures d'hébergement de la trêve 
hivernale, elle ouvre aussi sur tout le 
territoire des Centres d’hébergement 
spécialisés offrant aux sans-abris une 
mise à l'abri du virus et de l'isolement en 
ces temps anxiogènes.

Pour les publics rendus vulnérables 
par la crise, qui viennent à elle pour 
la première fois ou à la rencontre 
desquels va l'association, la Croix-Rouge 
française crée de nouvelles activités 
innovantes d' "aller vers". Par exemple, 
"Allô comment ça va ?" qui appelle les 
personnes identifiées comme isolées 
(listes issues des mairies et CCAS) 
pour prendre de leurs nouvelles, leur 

transmettre les dernières recommandations contre 
le virus et les orienter vers d'autres dispositifs utiles. 
Ou encore "Croix-Rouge chez vous" et sa conciergerie 
solidaire qui livre à domicile des médicaments et des 
produits alimentaires et d'hygiène (dont un tiers des 
livraisons est offert pour les plus démunis). Autant 
d'actions de prévention et d'aide au maintien du lien 
social malgré le confinement.

MESURE DE L'UTILITÉ SOCIALE  
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
FACE À LA CRISE SANITAIRE  
ET SOCIALE DU COVID-19
La Croix-Rouge française mesure l'impact de sa réponse à la crise sanitaire 
et sociale du Covid-19, son utilité sociale à œuvrer à la résilience des publics 
vulnérables, des dispositifs essentiels de droit commun et de sa propre 
capacité d'action.   
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INDICATEURS D'IMPACT SOCIAL

FOCUS SUR 
CROIX-ROUGE CHEZ VOUS

Le soulagement des dispositifs et 
infrastructures publics

Nos équipes se mobilisent dans les régions les plus 
touchées, comme en Île-de-France où l'activité de 
réseau de secours vient renforcer la capacité de prise 
d'appels de la régulation du Samu et des sapeurs-
pompiers, mais aussi mobiliser plus de 150 volontaires 
chaque jour pour secourir les personnes malades et 
les acheminer si besoin vers la structure de soins la 
plus proche. Une centaine de volontaires est également 
détachée auprès des équipes soignantes de l'AP-HP 
pour les épauler dans leurs tâches quotidiennes. La 
Croix-Rouge française impacte ainsi chaque étape 
du parcours des personnes fragilisées par le virus et 
contribue à ce qu'un plus grand nombre d'entre elles 
puissent accéder à l’offre de soins de droit commun.

L'impact sur et par ses volontaires

Les volontaires portent l'action de la Croix-Rouge 
française auprès des plus vulnérables, co-construisent 
et font vivre sa réponse à la crise sanitaire et sociale. 
Elle les accompagne face à cette crise qui les touche, 
comme tous, personnellement, et dans leur choix de 
se mobiliser spontanément en première ligne. Des 
informations quotidiennes sur ses activités et sur 
l'évolution de la pandémie et des mesures barrières 
sont diffusées en points interactifs. Des dispositifs 
d'écoute, de soutien et de consultations médicales à 
distance sont déployés spécifiquement pour l'ensemble 
de ses acteurs, bénévoles et salariés œuvrant parfois 
côte à côte dans de nouveaux modèles collaboratifs où 
l'association se réinvente.
Enfin, l'impact de ses volontaires sur l'association 
se reflète aussi dans la confiance que près de 6 000 
personnes lui ont témoignée en s'engageant à ses côtés 
depuis le début de la crise.

Pour nous joindre : impact.social@croix-rouge.fr

Lien social
31 000 appels reçus sur Croix-Rouge Écoute  
(2e choix du serveur vocal)

Solidarité
35 % des commandes alimentaires offertes 
(paniers solidaires)

Accès à la santé
1 commande sur 5 permet à quelqu'un de 
recevoir ses médicaments

Bien-être
1 panier alimentaire sur 3 contient des 
produits frais (fruits, légumes, produits laitiers)

13 % des paniers commandés sont des 
paniers de produits d'hygiène

Engagement
6 500 candidatures spontanées pour devenir 
livreur solidaire bénévole  
(3e choix du serveur vocal)

140 000 appels reçus depuis l'ouverture de 
la plateforme Croix-Rouge chez vous
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partenaires
et donateurs

ILS NOUS SOUTIENNENT  
Depuis le début de la crise, de nombreux donateurs, particuliers ou entreprises, et partenaires 
privés soutiennent la Croix-Rouge française pour nous permettre de poursuivre nos actions et 
d’initier des dispositifs innovants (Croix-Rouge chez vous, Minutis, Arbytrium) au service des 
personnes fragiles. Nous souhaitons les remercier pour leur mobilisation et la confiance qu’ils 
nous accordent.

Mais aussi...

AG2R La Mondiale ; Aviva ; CNAV Assurance Retraite Ile-de-France ; Edenred France ; Erie 

Foundation ; Evian ; Fondation Biogen ; Fondation Bouygues Télécom ; Fondation Croix-Rouge 
française et les associations alumni des grandes écoles d’ingénieurs et de commerce (Mines 
ParisTech, Arts et Métiers, Agro ParisTech, EDHEC, etc.) ; Fondation de France ; Fondation 
Pepsico ; Fondation Roche ; Free (Iliad) ; Gouvernement taïwanais ; Macif & Aesio ; Procter & 
Gamble France ; Stavros Niarchos Foundation.

Action France ; Bristol-Myers Squibb ; Café chic ; China Construction Bank ; Club fuding ; 
Devoteam ; Doro ; Elior ; Engie ; Eramet ; Essity ; Fondation pour l’Audition ; Fondation Boulanger ; 
Fondation Carrefour ; Fondation Engie ; Fondation Kiabi ; Fondation Nestlé France ; Fondation 
Orange ; Fondation Sisley ; Fondation Tape à l’œil ; Fondation Vertex Pharmaceuticals ; Fonds 
Urgence & Développement (BNP Paribas) ; Frichti ; Groupon ; Havéa ; Hertz ; Ignes ; Impression 
France ; In Extenso ; La Banque Postale ; L’Oréal ; Maisons du Monde ; Mayoly Spindler ; Pfizer ; 
PLAYMOBIL France ; Promocash ; Renault Trucks ; Sandro ; Sanef ; Sanofi ; Smurfit Kappa France ; 
Synami CFDT ; Unilever ; Vivo Energy Reunion ; Walters People ; Zity.
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Nous remercions chaleureusement tous les donateurs particuliers qui nous 
témoignent leur confiance et leur soutien depuis le début de cette crise.
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Crédit photos : Pascal Bachelet, Joan Bardeletti-La Company, Nicolas Beaumont, Thibault 
Benoist, Sébastien Bozon/AFP, Croix-Rouge française, Guillaume Desrousseaux, Jean-
Lionel Dias, Élodie Estève, Benoît Frenette, Nicolas Gallon, Sylvie Grima, Pierre-Olivier 
Kleitz, Livia Saavedra.

Services administratifs : Campus Croix-Rouge française - 21 rue de la Vanne CS 90070 92126 Montrouge Cedex - Tél. : 01 44 43 11 00
Siège social  : 98 rue Didot 75694 Paris Cedex 14
 



Vous êtes  

formidables !

MERCI


