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Paris, le 09 septembre 2020 

 

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Les Journées Nationales de la 
Croix-Rouge française se tiendront cette année du 12 au 18 septembre 2020  

 

Dès le 12 septembre :  
 « DEVENEZ UN SUPER HÉROS »  

en donnant à la Croix-Rouge et en vous formant aux gestes qui sauvent 
 
Depuis 1934, les volontaires de la Croix-Rouge française vont à la rencontre du public à l’occasion de la quête nationale. 
Mais cette année la situation sanitaire oblige la Croix-Rouge française à réinventer ses Journées Nationales car plus que 
jamais, l’association a besoin de la générosité de tous.  
 
En raison de la situation sanitaire et de la mobilisation de tous ses volontaires très impliqués pour faire face à la crise 
Covid-19, la quête nationale de la Croix-Rouge française, rendez-vous indispensable pour permettre à l'ensemble des 
structures de l'association de mener leurs actions de proximité, a été annulée à la fin du printemps. A situation 
exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! La Croix-Rouge française a donc reporté et réinventé sa quête nationale 
incluant un dispositif barrière exigeant tout en déployant des dispositifs digitaux innovants pour s’adapter à la situation.  
 
Les Journées Nationales se tiendront donc du 12 au 18 septembre prochains et leur lancement coïncide avec la Journée 
Mondiale des Premiers Secours (JMPS), placée cette année sous le thème des gestes qui sauvent adaptés en cas de 
pandémie. Ces évènements se sont ainsi ajustés à la situation sanitaire et se dérouleront dans le pur respect des mesures 
barrières en vigueur.    
Deux temps forts pour la Croix-Rouge française réunis le même jour avec un même message : 
« DEVENEZ UN SUPER HÉROS ». Chacun a le pouvoir de sauver des vies.  
Le samedi 12 septembre 2020, partout en France, des milliers de bénévoles habillés de capes rouges se déploieront dans 
les rues pour quêter et/ou proposer des formations aux gestes qui sauvent adaptées en temps de pandémie. 
 

« DEVENEZ UN SUPER HÉROS » en soutenant la Croix-Rouge française 
 

La quête nationale de la Croix-Rouge française est un rendez-vous indispensable de l’association pour lequel ses volontaires, 
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 fragiles et sauver des vies tout au long de l’année.  
 
Plus que jamais l’association a besoin de la générosité de tous. La crise Covid-19 montre à quel point la solidarité de proximité est 
essentielle.  Chacun a un rôle à jouer car à la crise sanitaire s’ajoute désormais une crise sociale qui s’annonce très rude. 
Mobilisée dès le début de la crise Covid-19, grâce à ses 66 000 bénévoles et ses 17 000 salariés œuvrant sur tout le territoire de 
métropole et d’outre-mer, la Croix-Rouge française réaffirme sa mission d’acteur essentiel de la solidarité de proximité en renforçant 
ses dispositifs de lutte contre la grande précarité et en déployant de nouveaux pour aller au-devant des populations les plus isolées 
 
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.   
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Du 12 au 18 septembre prochains, des milliers de volontaires de la Croix-Rouge française arpenteront la France métropolitaine et 
les territoires ultra marins 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.  
 
 

« DEVENEZ UN SUPER HÉROS » en vous formant aux gestes qui sauvent 
 

Le lancement des Journées nationales aura lieu cette année le 12 septembre, date de la Journée Mondiale des Premiers Secours 
(JMPS), autre grand rendez-vous annuel de l’association organisé partout dans le monde ! 
 

Depuis 2008, la Croix-Rouge française, premier opérateur pour la formation aux gestes qui sauvent, s’est lancée 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.  
 
Il faudrait qu’une personne par foyer soit formée aux gestes qui sauvent. 
 

La Journée Mondiale des Premiers Secours (JMPS) qui se tient chaque deuxième samedi de septembre a pour objectif de 
sensibiliser et initier le plus grand nombre aux gestes qui sauvent. Une journée devenue rendez-vous incontournable pendant 
laquelle les bénévoles de la Croix-Rouge française se mobilisent pour informer et initier gratuitement petits et grands aux réflexes 
à avoir en cas de catastrophes ou d’accidents domestiques, aux gestes de premiers secours mais aussi aux comportements qui 
sauvent.  
Savoir anticiper, se préparer et éviter les dangers mais aussi savoir réagir et pratiquer les bons gestes peut sauver des vies. Le 
citoyen est le premier maillon de la chaîne de secours, dans 9 situations d’urgence sur 10, c’est la vie d’un proche qui est en jeu et 
pourtant le taux de formation de la population française est parmi les plus bas en Europe. 
Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, seulement 20% de la population était formée aux gestes de premiers secours en 
2018. Objectif souhaité par le gouvernement : 80% d’ici 2022 ! 
 

Cette année, la thématique sera : « Les Gestes qui sauvent adaptés en cas de pandémie ». 
 
      
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 12 au 18 septembre. A cette occasion, pour continuer à sensibiliser aux 
gestes barrières et soutenir la quête, les bénévoles distribueront, en échange d’un don, des flacons de gel 
hydroalcoolique de poche aux couleurs de la Croix-Rouge française. 

 

■ Et le jour du lancement, partout en France, les bénévoles habillés de capes rouges se déploieront dans les rues pour 
quêter et proposer des formations aux gestes qui sauvent adaptées en temps de pandémie. Sur chaque lieu de 
formation, le public pourra faire un don via le traditionnel tronc ou via sms. 

 
 
Par ailleurs, depuis le 15 août, un challenge TIK TOK est lancé en partenariat avec 
Konbini : 4 top influenceurs proposent chacun une chorégraphie d’un geste qui sauve 

(Massage cardiaque, PLS, Étouffement,, Hémorragie) et invitent leur communauté à devenir 

des super héros en la reproduisant.  
 
Le 12 septembre, sur les panneaux digitaux des plus grandes villes de France, les 

passants seront invités à réaliser leur première mission de super héros en se rendant aux 
coordonnées GPS indiquées sur l’affiche. 
 
 

 
 
Enfin, le #CoinChallenge rythmera les Journées Nationales sur Tik Tok.  

A l’aide d’une pièce de monnaie, chacun est invité à relever le défi pour 
promouvoir les actions de la Croix-Rouge française et récolter le maximum 
de dons.  
 
 

■ Les dons sont bien évidemment possibles en ligne,  en quelques clics sur le site www.croix-rouge.fr  
 
 
 
 
 

http://www.croix-rouge.fr/


  
 
 
Donner, pour faire quoi ?    
 

Les Journées Nationales sont l’occasion de soutenir les actions menées par les bénévoles de la Croix-
Rouge française dans sa ville, son quartier, son village.       
 
● 1€ c’est un repas,   
● 4€ c’est un kit d’hygiène,  
● 10€ c’est 30 couvertures de survie pour un poste de secours,  
● 30€ c’est une consultation médicale, des médicaments et des soins infirmiers pour une personne sans 

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

 

 

 

 

 

 

 
A propos de la Croix-Rouge française 
 
La Croix-Rouge française compte près de 66 000 bénévoles et 17 000 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 2019, plus de 86 000 victimes ont été secourues et plus de 166 000 citoyens ont été initiés ou formés aux gestes qui sauvent ; plus 
de 70 000 actions ont été menées au titre de l’aide et l’accompagnement social ; 4 250  000 personnes ont été aidées à l’international; 
17 000 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 481  établissements et services. 
En savoir plus : www.croix-rouge.fr   
Suivez-nous sur : twitter.com/CroixRouge et sur Facebook 
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