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Là,
aujourd’hui,
hier et
demain
Chères amies, chers amis,

Là. Nous avons été là où il fallait en 2020. Une année
marquée par une crise sanitaire inédite qui frappe
la France et le monde entier et entraîne une crise
économique et sociale. Si toute la population a été

impactée, ce sont évidemment les plus fragiles
qui ont payé et payent encore le plus lourd tribut.
Des dizaines de milliers de personnes “nouvelles”
sont également venues grossir les rangs des publics
que nous accueillons dans nos dispositifs d’aide
alimentaire et de soutien psychologique.
Grâce à sa réactivité, son agilité, son savoir-faire et à
l’ensemble de ses partenaires, la Croix-Rouge française a été là aux côtés de tous les citoyens durant
cette année difficile. Elle a fait preuve d’imagination
pour adapter ses activités, en créer de nouvelles,
et poursuivre son accompagnement auprès des plus
vulnérables. Tous nos volontaires ont fait bloc, dans
un mouvement de solidarité exceptionnel.
Cette mobilisation me rend extrêmement fier. Cela
fait maintenant huit ans que je suis le Président de la
Croix-Rouge française et, au moment de passer le relais,
je ressens un profond respect, une immense reconnaissance en regardant tout ce qui a été accompli. >>
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>>En 2020, nous avons également adopté un nouveau projet associatif, qui place le renforcement de
la capacité de résilience au cœur de chacune de nos
actions. En effet, notre rôle est de donner les moyens
aux personnes d’éviter les crises, en réduisant les
risques, et de faire en sorte qu’elles soient plus fortes
face à celles qu’elles ne peuvent éviter. Tout au long
de ce cheminement, nos volontaires sont là à leurs
côtés, car nous sommes convaincus que tisser et
retisser du lien social est la meilleure prévention. C’est
un cercle vertueux. C’est ce qui nous anime.
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Chères amies, chers amis,

Ce rapport annuel retrace une année d’actions de la
Croix-Rouge française portées par nos héros du
quotidien et par tous ceux qui nous rejoignent et
nous soutiennent dans nos missions au service de la
population. Je le partage avec vous aujourd’hui avec
une très grande émotion, mais aussi avec confiance.
Une confiance que nous devons entretenir au-delà
de cette crise, de ses répliques et des catastrophes
futures. Je sais que la Croix-Rouge française est forte,
résiliente. Nous avons été là… et nous serons toujours là.

2020 restera dans les mémoires comme l’année de la
crise sanitaire qui a affecté aussi bien les personnes
que nous accompagnons que nos volontaires ou
notre organisation. Toutefois, ce que l’histoire retiendra,
c’est l’exceptionnelle mobilisation des acteurs de la
Croix-Rouge française pour assurer la protection des
populations et pour renforcer leur capacité de résilience.

Professeur Jean-Jacques Eledjam,
Président de la Croix-Rouge française

2020 a vu une Croix-Rouge française forte et unie. Sur
l’ensemble des territoires de métropole et d’outremer, nos bénévoles, nos salariés, nos étudiants, nos
volontaires en service civique et tous nos partenaires
ont fait preuve d’un engagement admirable. Je voudrais remercier ici chacune et chacun d’entre vous
pour votre mobilisation. Je suis fier de porter notre
emblème à vos côtés.
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Aussi, nous aurions tort de tourner la page sans avoir
au préalable apprécié tout ce que nous avons réalisé.
Ce rapport annuel en est le témoin : notre association
n’est jamais aussi vivante qu’en temps de crise.

2020 a vu une Croix-Rouge française exemplaire et
solidaire. Parce qu’il faut savoir prendre soin de soi
pour prendre soin des autres, la protection de nos
acteurs et de l’organisation est restée une priorité.
Nous avons maintenu nos activités essentielles et
avons répondu présents au-delà de la crise sanitaire,
qu’il s’agisse de la crise sociale ou d’événements
catastrophiques - inondations dans l’Aude, soutien à
notre société nationale sœur libanaise à la suite de
l’explosion de Beyrouth.
2020 a vu une Croix-Rouge française innovante et agile.
Trois jours seulement après le premier confinement
était lancé Croix-Rouge Chez Vous pour répondre
aux nouvelles vulnérabilités causées par l’isolement.
Alors, s’il ne fallait qu’un seul mot pour décrire cette
année 2020, je souhaiterais que ce ne soit pas “Crise”
mais bien “Merci” ou “Bravo”.
Jean-Christophe Combe,
Directeur général de la Croix-Rouge française
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2020,
nous
étions
là
Évidemment là pour répondre à la crise sanitaire
et accompagner les nouvelles vulnérabilités
Là aussi, au cœur des autres crises majeures

videmment là pour
é
faire face à la crise sanitaire
et accompagner
les nouvelles vulnérabilités
RÉPONDRE À L’URGENCE
En France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer,
la Croix-Rouge française est allée sur le terrain et a répondu
présente à toutes les étapes de la crise sanitaire et sociale.

COMMENT LA RÉPONSE DE LA CROIXROUGE FRANÇAISE S’EST-ELLE
ORGANISÉE EN 2020 ?

Échange avec
Alain Rissetto,
directeur national de l’urgence
et des opérations de secours
à la Croix-Rouge française

«Nous avons fait
preuve d’agilité
et d’anticipation.»

Crise
Événement marquant une rupture
avec l’état normal/habituel
de fonctionnement de la société
ou de la vie d’un individu.
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AR : Dès le début de l’année, nous avons
mis en place une cellule de crise nationale et adopté un mode opérationnel
modulable et adaptable. Notre réponse
s'est déclinée en trois grandes phases :
de mars à juillet, montée en puissance
des dispositifs de secours et de soutien
aux populations ; un été et un automne
marqués par notre engagement dans
de nombreuses actions de dépistage
dans toute la France ; une fin d’année
2020 consacrée à la poursuite de cette
mobilisation et à la préparation de la
stratégie vaccinale. Ces phases se sont
articulées autour de trois objectifs :
garantir la sécurité de nos intervenants,
qu’ils soient bénévoles ou salariés ;
assurer la continuité de nos activités (le
plus possible) ; et, enfin, venir en soutien
à la population.
QUELLES ONT ÉTÉ LES PRINCIPALES
ACTIONS MENÉES DANS LE CHAMP
DU SECOURS ?
AR : Nous avons été engagés par les
pouvoirs publics sur les premiers dispositifs : accueil médical à Roissy, centre
de confinement de Carry-le-Rouet...
Très vite, compte tenu de l’aggravation

de la situation, des actions ont été mises
en place sur l’ensemble du territoire.
Notre réseau s’est très rapidement
mobilisé pour aider les pouvoirs publics et les secours publics pendant
cette phase aiguë. Concrètement, nous
avons renforcé les SAMU, les urgences
hospitalières et, plus globalement, le
secours d'urgence aux personnes, débordés durant les premières semaines
de confinement. En outre, nous avons
contribué à l’évacuation de patients
depuis Orly et participé aux TGV médicalisés pour le transfert de malades. Au
total, les volontaires de la Croix-Rouge
française ont participé à ces opérations
dans plus de 80 départements : une
mobilisation de grande ampleur et un
bilan à la hauteur de l'urgence.
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
A-T-ELLE ÉTÉ À LA HAUTEUR DE CES
NOUVEAUX ENJEUX ?
AR : Grâce à notre positionnement à
360 degrés, nous avons été un acteur
incontournable de la lutte contre l’épidémie. Nous avons fait preuve d’agilité et
d’anticipation, avec un réseau qui s’est
pleinement mobilisé et qui a occupé le
terrain. L’association sort donc renforcée
de cette gestion de crise, ayant gagné
la confiance des citoyens comme des
pouvoirs publics.

là

> Réactivité, agilité,
solidarité
Décryptage avec
Audrey Finitzer,
secouriste à l’unité locale
de Châtenay-Malabry
et chef des missions de secours
du groupement Sud du 92

En France

> Les yeux
et les oreilles...
Pour prendre les meilleures décisions possibles en période
de crise, le nerf de la guerre, c’est d’y voir clair. Et pour y voir
clair, il faut faire remonter de l’information en quasi-temps
réel. C’est pourquoi, dès les premières heures de la crise
sanitaire, la direction de l’audit, du contrôle interne et de
la qualité a réalisé chaque jour, aux côtés de la direction
de l’urgence et des opérations de secours, un point de
situation listant toutes les informations en France et à l’international (nombre de cas, dispositifs gouvernementaux,
mesures sanitaires et sociales…) ; mais aussi les actions
menées par la Croix-Rouge française, territoire par territoire.
Une synthèse quotidienne a complété le dispositif pour
être directement actionnable par la direction générale
de la Croix-Rouge française et nourrir le “Point Info” en
visioconférence. En bref, un mode opérationnel qui s’est
adapté à la crise pour permettre aux bénévoles et aux
salariés de connaître la situation et d’être plus réactifs
pour s’adapter aux nouveaux besoins.

« Le SAMU a besoin de nous et des autres acteurs associatifs
pour prendre en charge un maximum de personnes. On se
sent vraiment utiles au quotidien, on voit notre valeur ajoutée.
Le renfort que nous apportons au SAMU lui permet de ne pas
être embolisé et de se concentrer sur les cas les plus graves.
Ce qui me touche, c’est l’implication profonde de tous les
bénévoles. On s’entraide pour tenir nos engagements et
donner le meilleur de nous-mêmes afin de soulager au
mieux le SAMU et le personnel hospitalier. Notre approche,
fidèle aux valeurs de la Croix-Rouge française, est avant
tout humaine. »

340

JOURS D’OUVERTURE
DU CENTRE OPÉRATIONNEL*

58

WEBINAIRES D’INFORMATION*

2 400 000

MASQUES CHIRURGICAUX
DISTRIBUÉS DANS LE RÉSEAU*
*Chiffres de la direction de l’urgence
et des opérations de secours
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> Dans le 62, tous derrière le 15
« Quand on peut agir et être là, on le fait. » Et les promesses
de Yannick Naessens, directeur territorial de l’urgence et
du secourisme dans le 62 Pas-de-Calais, ne sont jamais
des paroles en l’air. Dès le 13 mars, nos bénévoles de
la Croix-Rouge française du Pas-de-Calais sont venus
renforcer les équipes du centre hospitalier d’Arras, pleinement mobilisées dans la lutte contre le Covid-19, avec
la présence de 8 heures à 20 heures de deux volontaires
pour soutenir la régulation au centre « 15 » et la mise à
disposition de l’une de nos ambulances pour effectuer
du secours d’urgence aux personnes, en collaboration
avec les pompiers, les ambulanciers privés et hospitaliers.

«Quand on peut agir
et être là, on le fait.»

C’est toute la force de notre institution, la force de notre emblème : la Croix-Rouge française se doit d’être là en cas de
crise sanitaire comme celle que nous vivons actuellement.
Nous avons des équipes formées, organisées, disponibles,
qui ont envie d’agir et d’être utiles. Rester sans rien faire
n’est pas une option. C’est aussi tout le sens de notre engagement bénévole : dans un contexte de crise, on a envie
de faire quelque chose, de soutenir la population, de venir
en renfort des pouvoirs publics, en adéquation avec notre
mission et nos valeurs. »

Yannick Naessens, directeur territorial de l’urgence
et du secourisme dans le 62

> Épauler les urgences
Afin de désengorger les hôpitaux
saturés, notamment dans les régions Grand Est et Île-de-France, les
équipes de la Croix-Rouge française
étaient en première ligne pour assurer
l’évacuation sanitaire et le transport en
TGV médicalisé des patients atteints
du Covid-19. Réalisées au plus fort
de la crise, durant la première vague
de l’épidémie, ces opérations ont été
le fruit de collaborations réussies
entre les associations de sécurité
civile, les services hospitaliers et les
collectivités.
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là

À l’international

> Au-delà de nos frontières...
À l’international, la Croix-Rouge française a
été là au long de l’année 2020 aux côtés de
ses sociétés nationales sœurs pour répondre
à l’urgence tout en tenant compte des spécificités locales.

> La logistique humanitaire,
le nerf de l’entraide
Et c’est même plus que cela. C’est la colonne vertébrale
des opérations à l’international. Marie Evreux, responsable
du département logistique-achats à la direction des
opérations internationales de la Croix-Rouge française,
l'affirme sans ambages : sans équipements, pas de mission, et sans relais, point d'efficacité.
« Quand la planète entière demande des masques, des
blouses et des gants, que les prix augmentent de 8 centimes
d’euros par masque en temps normal à 10 euros, et que la
fermeture des frontières et de l’espace aérien empêche tout
transport des équipements : il faut une organisation bien
rodée. Et, à la Croix-Rouge française, on peut compter sur
une logistique solide et efficace. Résultat ? En profitant du
Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies et
du pont aérien entre l’Europe et plusieurs pays, nous avons
été en mesure d’acheminer des Équipements de protection
individuelle (EPI) un peu partout en Afrique, notamment de
la République centrafricaine au Tchad, du Cameroun au
Niger, sans oublier la République démocratique du Congo,
la Guinée, la Mauritanie ou encore le Mali. Des opérations
rendues possibles grâce à l’aide de huit autres organisations
du Réseau logistique humanitaire (RLH) ! »

Parce que la solidarité est contagieuse au sein du mouvement, lorsque l’épidémie de Covid-19 s’étend à des
pays déjà fragilisés par l’insécurité et les épidémies à
répétition, la Croix-Rouge française intervient en soutien
auprès de ses sociétés sœurs.
En République démocratique du Congo (RDC) où la
Croix-Rouge française opère depuis 2010 aux côtés de
la Croix-Rouge de la RDC, les deux sociétés nationales
sont reconnues comme des acteurs majeurs face aux
crises sanitaires et aux épidémies, grâce à la mise en
œuvre de la prévention et du contrôle des infections (PCI).
Cette expertise leur a permis d’être parmi les premiers
partenaires mobilisés auprès du ministère de la Santé
pour mettre en place une réponse adaptée à la crise du
Covid-19 et organiser dès 2020 les premières formations
pour les professionnels de santé, dont les modules ont
été élaborés avec le ministère de la Santé et l’Organisation
mondiale de la santé. Ce partenariat avec la Croix-Rouge de
la RDC, avec la mobilisation de ses milliers de volontaires,
participe à la structuration d’un réseau d’acteurs communautaires engagés, formés et connus de la population
et des professionnels de santé.

Marie Evreux, responsable du département
logistique-achats à la Croix-Rouge française

NOTRE LOGISTIQUE
HUMANITAIRE
En 2020, 34 envois ont été
réalisés, soit 377 mètres cubes de
matériel et 43,5 tonnes de produits
sanitaires expédiés, dont :

263 125
BLOUSES

1 922 000
GANTS

1 440 050
MASQUES
CHIRURGICAUX

4 000

LITRES DE GEL
HYDROALCOOLIQUE

Décryptage
avec Frédéric Boyer,
directeur des opérations
internationales à la Croix-Rouge
française
« Sur nos terrains d’intervention, nous
avons bien sûr contribué à la réponse à
cette pandémie de Covid-19 avec des
actions de prévention, de sensibilisation
et l’acheminement de matériel. Cependant, cette très grande mobilisation ne
nous a pas empêchés de nous impliquer dans d'autres crises – épidémie
de dengue dans la zone Caraïbes,
explosion au Liban… – ni de poursuivre
les activités de plus long terme aux
côtés de nos sociétés nationales sœurs,
comme le renforcement de systèmes de
santé ou les programmes sur la réduction des risques de catastrophes dans
les écoles. Nous avons donc répondu
à l’urgence à l’échelle internationale,
sans baisser la garde sur les autres
crises ni sur les projets au long cours. »
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Là pour assurer
l’évacuation sanitaire
et le transport
en TGV médicalisé
des patients atteints
du Covid-19

LUTTER CONTRE
LA PROPAGATION DU VIRUS
DU COVID-19
Parce que l’une des clés pour lutter efficacement contre
la propagation du Covid-19 est de responsabiliser les citoyens
et de les rendre acteurs, la Croix-Rouge française a assuré
tout au long de l’année une mission centrale de prévention
auprès du grand public. Au programme : diffusion de messages
d’information, sensibilisation, formation aux gestes barrières…
Des actions essentielles, complétées par des dispositifs adaptés
à chaque territoire pour accélérer le dépistage de la population.
Nous avons ensuite bien sûr élaboré, dès le dernier trimestre de
l’année 2020, notre stratégie vaccinale pour participer de façon
massive à la campagne nationale de vaccination.

> Apprendre les bons gestes en s’amusant,
un jeu d’enfants !
En Loire-Atlantique (44), des volontaires en service civique interviennent
dans les écoles pour dispenser une formation aux gestes barrières spécialement conçue pour les enfants. Et ça marche : les enfants apprennent
et retiennent en s’amusant. Aperçu du dispositif avec Thanh-Ngoc, Éloïse
et Alice, volontaires en service civique, et Sébastien, enseignant.

« Dans le contexte de l’épidémie de
Covid-19, notre objectif était de proposer
une action pédagogique aux élèves du
CP au CM2, dans les écoles primaires
publiques et privées du département. »

Thanh-Ngoc et Éloïse

« Sous l’impulsion du président de
la délégation territoriale de la CroixRouge française du 44, Christian Denais,
nous avons imaginé une sensibilisation
aux gestes barrières pour les enfants, à
partir de la formation reçue à notre
arrivée et en nous inspirant d'une palette d’outils ludiques et pédagogiques
particulièrement efficaces. Nous ne
sommes pas là pour leur faire un exposé pénible. C’est donc satisfaisant
de voir qu’ils retiennent les bonnes informations sans avoir l’air de s’ennuyer
une minute ! »

Alice
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« Je suis enseignant dans une classe
de CP et CE2, avec des enfants de 6 à
8 ans. Tous ont beaucoup apprécié la
sensibilisation proposée par les volontaires de la Croix-Rouge française. Il y
avait clairement une meilleure qualité d’écoute de la part des élèves. Le
fait qu’il y ait plusieurs activités – jeux,
apprentissage du lavage des mains
avec de la peinture, etc. – permet une
séquence très dynamique, où personne
ne s’ennuie ! »

Sébastien, enseignant
dans une école de Nantes

là

Engagés / Volontaires
Toute personne, physique ou morale,
qui décide de consacrer une partie
de son temps, de son argent ou
de mettre son image au service
d’un objectif d’intérêt général.

> À chaque territoire
son dispositif
La Croix-Rouge française peut compter sur son maillage territorial exceptionnel et sur l’engagement de
ses bénévoles pour mettre en place
des opérations de dépistage massif.
À chaque territoire son dispositif.
La preuve en quatre exemples, en
Occitanie, en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et aux Antilles.
Direction l’Occitanie, où la Croix-Rouge
française, l'agence régionale de santé
(ARS) et la région Occitanie ont lancé
mi-novembre l’opération “Proxitest”.
À la clé, une campagne de tests mobiles à destination des populations et
des territoires éloignés des centres
de dépistage. Nous avons été impliqués dans cette opération de A à Z,
de l’accueil sur place à la transmission des tests aux laboratoires, de la
réalisation des tests antigéniques à
l’annonce des résultats aux patients.
Cap sur l’Île-de-France ensuite : la CroixRouge française est venue y renforcer
les dispositifs de tests rapides dans les
tentes et les lieux de passage. Ici, ce
sont nos volontaires qui ont accueilli
et vérifié l’éligibilité des patients avant
la réalisation du test par une infirmière.
Parallèlement, parce qu’une grande
partie de la population reste éloignée
des centres-villes et des laboratoires,
nous avons créé un dispositif de dépistage itinérant pour aller directement

en bus à la rencontre des populations
et réduire ainsi la fracture territoriale.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les équipes
de la Croix-Rouge de la région, constituées de bénévoles et de salariés en
mission courte, ont dépisté la population dans une dizaine de gares, des
sites fixes, mais aussi dans nombre
de dispositifs itinérants.
Enfin, aux Antilles, sur la partie française de Saint-Martin, c’est un véritable circuit de dépistage qui a été
installé avec le soutien de l’agence
régionale de santé (ARS). Le principe ?
Un “drive” qui a permis aux personnes
souhaitant se faire dépister d’être accueillies dans leur voiture, d’effectuer
leur test et d’attendre sur le parking
le résultat, sans jamais sortir de leur
véhicule ! Les bus santé de la CroixRouge française ont, quant à eux, été
transformés en laboratoires d’analyse
et les secouristes formés aux tests
antigéniques PCR afin d’assister les
infirmiers et de mieux prendre en
charge des candidats au dépistage.
Fin novembre, le dispositif de dépistage a été élargi en prévision de
l’afflux de touristes pour les vacances
de Noël : toute personne arrivant sur
l’île a alors été systématiquement dépistée près de l’aéroport international
de Grand-Case Espérance.
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> Urgence dans l'océan Indien
L’océan Indien n’a été épargné par aucune vague. Alors,
pour lutter contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19, la Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan
Indien (PIROI) a déployé une cellule de coordination des
opérations à La Réunion et à Mayotte et mis en place de
nombreuses actions : appui aux autorités dans l’organisation des dispositifs de sites d’isolement, production
d’affiches de sensibilisation, organisation de sessions de
sensibilisation communautaire, distribution de kits alimentaires, désinfection de sites, formation aux mesures
de précaution et d’intervention…
Devant une situation sanitaire particulièrement complexe,
nous avons également innové pour nous adapter aux
besoins des populations : service de conciergerie solidaire Croix-Rouge Chez Vous, activité d’aide alimentaire
renforcée, présence dans des centres d’hébergement
spécialisés, amplification du SAMU social à travers les maraudes, accueil des passagers à l’aéroport Roland-Garros
de La Réunion, soutien aux autorités pour l’accès à l’eau
à Mayotte, entre autres.

« Ce que nous vivons aujourd’hui confirme l’importance de
travailler en amont sur la préparation aux crises sanitaires
(sensibilisation, plans de contingence, formation des équipes,
pré-positionnement de matériel, etc.), comme nous le faisons
déjà pour les catastrophes naturelles. »

Christian Pailler,
chef de délégation régionale

Vacciner, un enjeu majeur
pour stopper l’épidémie
D’expérience (grippe H1N1 ou Ébola à l’international), à la Croix-Rouge
française, nous savons qu’il est nécessaire de vacciner 60 à 70 % de la
population pour lutter contre une épidémie. Offrir les meilleures conditions pour vacciner rapidement et massivement a donc été très vite une
priorité pour notre association.
Dès le mois de novembre, la Croix-Rouge française a élaboré une stratégie
nationale dédiée à la vaccination. En nous appuyant sur notre expertise
médicale, logistique et technique, nous avons fait des propositions aux
autorités et très rapidement adressé un guide pratique aux agences régionales de santé (ARS). Ouverture de centres de vaccination sous forme
de petites structures, déploiement de dispositifs mobiles de vaccination
destinés aux personnes vulnérables et isolées, mise à disposition de
véhicules pour livrer rapidement des lots vaccinaux, etc. : c’est toutes
ces modalités d’action que nous avons été capables de proposer pour
accélérer la vaccination. Résultat : dès que la campagne a été lancée,
la Croix-Rouge française a pu apporter un important soutien logistique
et humain aux centaines de centres de vaccination répertoriés dans
l’Hexagone et participer à l’effort national de lutte contre le Covid-19.
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Retour d’expérience de
Lancelot Paolantoni,
adjoint aux opérations de secours
de l’unité locale de Courbevoie
et coresponsable du centre de
vaccination
« M’impliquer dans l’organisation du
centre de vaccination de Courbevoie est
une vraie satisfaction ! Être aux côtés de
la population durant ces campagnes
de prévention fait pleinement partie
des missions de notre association. »

là
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RÉPONDRE AUX
NOUVEAUX BESOINS
La crise sanitaire s’est doublée d’une crise
économique et sociale, fragilisant une part
importante de la population. Pour aider les plus
vulnérables et apporter des réponses adaptées
à chacun, nous avons lancé dès le 20 mars le
dispositif Croix-Rouge Chez Vous (CRCV), un
service de livraison à domicile de produits de
première nécessité et de médicaments à destination des personnes en situation d’isolement
social. Parallèlement, Croix-Rouge Écoute et
« Allô Comment ça va ? » ont permis de maintenir le lien social avec les personnes fragilisées.
Si nous avons créé des dispositifs innovants en
un temps record, faisant preuve de réactivité et
d’agilité, nous avons aussi adapté certaines de
nos activités, pour affiner les solutions proposées au regard du contexte inédit. Sur tout le
territoire, grâce à la mobilisation des volontaires,
la solidarité a fonctionné sans relâche.

> Répondre à l’appel
Lutter contre l’isolement, c’est aussi être là à tout moment
lorsque cela ne va pas. Alors, Croix-Rouge Chez Vous
s’est rapprochée des équipes de Croix-Rouge Écoute
pour offrir un soutien adapté ou une écoute anonyme
et bienveillante, 7 jours sur 7 dans toutes les situations.

Vulnérabilité
Moment où une
personne se sent
particulièrement
fragilisée par son
exposition aux
souffrances et
aux aléas de la vie.
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« Le nombre d’appels a considérablement augmenté depuis la
crise sanitaire du Covid-19. Celle-ci est particulièrement anxiogène et génère ou accroît des situations de vulnérabilité , des
réactions de détresse (insomnie, anxiété, perception d’insécurité, colère, etc.) et des comportements à risque pour la santé.
Les personnes qui contactent Croix-Rouge Écoute souhaitent
parler de ce qui les inquiète, trouver un réconfort, être en
lien avec une personne qui ne les jugera pas. L’appel permet
souvent de faire une pause, de trouver un peu de calme, de
mettre un peu d’ordre dans ses pensées, et de mobiliser les
ressources dont on dispose. »

Rosine Duhamel, psychologue clinicienne et
responsable du pôle développement du soutien
psychologique à la Croix-Rouge française

Éclairage
d’Annabelle Lachal,
stagiaire à la Croix-Rouge
française et volontaire écoutante
à «Allô Comment ça va ?»
« Passer des appels de convivialité fait
partie de mes missions. Aujourd’hui,
j’ai échangé avec une femme qui était
très angoissée par sa situation. Je l’ai
écoutée, j’ai essayé de la rassurer, je
lui ai donné des renseignements et
proposé de l’appuyer dans diverses
démarches. À l’issue de ce stage,
je voudrais revenir à la Croix-Rouge
française comme bénévole : les besoins sont réels et être en lien avec des
personnes qui souffrent d’isolement
me semble vraiment utile. »

là

> Les bonnes idées,
c’est chez nous
et c’est aussi «chez vous»
Innover pour s’adapter ! Face à une situation hors normes et aux nouveaux besoins
émergents, la Croix-Rouge française lance le
20 mars 2020 Croix-Rouge Chez Vous (CRCV).
Le concept ? Un service de livraison de produits
de première nécessité et de médicaments pour
celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
Le bilan ? En un an, Croix-Rouge Chez Vous a
reçu plus de 250 000 appels et livré 90 000
paniers de première nécessité (alimentaire,
hygiène et médicaments sur ordonnance).
Il est également devenu le dispositif de référence de lutte contre l’isolement social aux
yeux du gouvernement.

« Ce dispositif a contribué à mettre en lumière
une problématique sociale majeure, celle de l’isolement social, qui touche plus de 5,4 millions de
personnes en France, et à laquelle de nouvelles
réponses doivent être apportées. Plus de 12 000
bénévoles se sont investis dans ce projet depuis
mars 2020 ! Leur engagement, leur bienveillance,
leurs initiatives ont largement contribué au succès
de CRCV. »

Marie Alméras, responsable de CRCV
au sein de la direction déléguée à
l’innovation et à la transformation
à la Croix-Rouge française

27 000

APPELS DE
CONVIVIALITÉ

18 000

VISITES DES
VOLONTAIRES AU
DOMICILE DES
PERSONNES ISOLÉES

> L’aide alimentaire : essentielle et exponentielle
« Hors contexte de crise, nous apportons de l’aide aux personnes en situation de
précarité au sein de nos 734 unités locales. Nous avons également des dispositifs itinérants pour les territoires plus isolés. Durant le premier confinement, la
Croix-Rouge française a enregistré une augmentation de près de 40 % des demandes d’aide alimentaire avec l’accueil de nouveaux publics. Il s’agit principalement de chômeurs, de travailleurs intérimaires, précaires ou indépendants, de
personnes en situation de grande exclusion, d’étudiants et de commerçants. On
les accueille, on répond aux demandes urgentes et on les oriente au mieux. Nous
avons débloqué une enveloppe conséquente pour soutenir les étudiants qui ne
peuvent plus subvenir à leurs besoins essentiels avec de « petits boulots ». La
crise est loin d’être terminée et une partie de ces nouveaux publics risque d’avoir
besoin de notre soutien sur le long terme. Nous devons être réactifs. Nous devons
continuer à nous adapter pour apporter les meilleures réponses possibles. »

Valérie Bettinger, responsable du pôle aides matérielles
et financières à la Croix-Rouge française
« Je vis seule et, en ce moment, je n’ai pas de travail. Avant, je faisais régulièrement
des ménages mais, avec l’épidémie, on ne me sollicite plus. De plus, comme j’ai
moins de 25 ans, je n’ai pas accès au RSA. L’aide apportée par la Croix-Rouge
me permet de tenir. »

Anaïs, bénéficiaire de l’aide alimentaire

« Jusqu’à mars dernier, je vendais de
l’artisanat marocain sur les marchés,
dans des foires. Avec le Covid-19, tout cela
s’est arrêté, j’ai mis la clé sous la porte.
Dans le même temps, j’ai divorcé, je me
suis retrouvé à la rue, sans rien. L’aide
alimentaire de la Croix-Rouge française
me permet d’avoir de quoi manger, d’être
un peu moins stressé, d’essayer de me reconstruire dans de meilleures conditions. »

Ali, bénéficiaire de l’aide
alimentaire
« Quand on voit les familles repartir avec
leurs courses, on réalise que c’est vraiment
utile, que cette action répond à de vrais
besoins, encore plus en ce moment. C’est
aussi une action qui permet de lutter
contre le gaspillage alimentaire : en effet,
les produits à date courte seraient jetés
par les grandes surfaces s’ils n’étaient
pas donnés. »

Alice Dubost, volontaire en service
civique à la délégation territoriale
de la Croix-Rouge du Loiret
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> Croix Rouge
Insertion toujours
sur le terrain
« Appro 77 est un établissement de
Croix-Rouge Insertion, une filiale de la
Croix-Rouge française dont la vocation est d’embaucher des personnes
éloignées de l’emploi en leur proposant un parcours d’insertion. Vingt-cinq
salariés en insertion sont employés toute
l’année par Appro 77 et nous faisons de
la logistique, principalement au service
des acteurs de l’aide alimentaire. La crise
du Covid-19 a entraîné une explosion des
demandes. Au mois de mars, de nombreuses associations qui effectuent habituellement des distributions ont fermé
leurs portes, car elles fonctionnaient avec
des bénévoles considérés comme des
personnes à risque. Nous avons donc pris
le relais, sachant que les besoins étaient
énormes. Nous sommes passés de 250
à 600 paniers solidaires par semaine.
Nous avons distribué des denrées dans
des campements illégaux et dans des
hébergements d’urgence, pour limiter
les déplacements de leurs habitants
et éviter les risques de propagation du
virus. Si nous avons pu maintenir notre
activité et répondre aux besoins, c’est
grâce à la mobilisation exceptionnelle
des salariés. Alors que le contexte était
anxiogène, que tout le monde était dans
l’incertitude, ils sont venus travailler sans
hésiter pour que nous puissions réaliser
cette mission essentielle. »

Flavien
Guittard,
directeur
d’Appro 77

Quand le confinement
isole les parents

> L'entraide
à bonne école
« En novembre dernier, nous avons été
contactés par la Fédération étudiante
de Bourgogne Inter-Associative (FEBIA)
pour mettre en place une action commune sur le campus de Dijon. Deux
grandes problématiques ont été identifiées : l’isolement social croissant de
nombreux étudiants et leurs difficultés
pour se nourrir. La décision a été prise
de créer une épicerie sociale pour les
étudiants en situation de précarité.
Ouverte trois jours par semaine depuis
le mois de décembre, elle est installée dans un bâtiment universitaire et
accueille près de 180 étudiants. L’objectif est de leur permettre de faire des
achats à très bas coût (10 % du prix
du marché), tout en ayant l’occasion
d’échanger et de créer du lien avec
l’équipe. »

Arthur Bernardin, référent
engagement à l’unité locale
de la Croix-Rouge de Dijon

Le premier confinement a conduit
chaque famille à vivre une expérience singulière : de nombreux parents sont restés 24 heures sur 24
avec leurs enfants, sans pouvoir les
confier quelques heures à une personne extérieure. Cette situation a
contribué à « libérer la parole » sur
l’isolement parental et les risques
de burn-out. Lancé en 1980, le relais
parental est un dispositif expérimental de la protection de l’enfance axé
sur la prévention et le soutien à la
parentalité. Ouvert 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24, il accompagne les
parents confrontés à des difficultés
passagères et qui ne peuvent s’appuyer sur un réseau familial ou amical,
avec un objectif : prévenir le délitement
du lien parent-enfant.
« La crise du Covid-19 a cristallisé les
vulnérabilités : nous avons reçu des
familles qui venaient uniquement pour
parler, parce qu’elles avaient besoin
de lien. Pendant les confinements,
les rythmes cassés et les écrans à outrance ont eu un impact négatif sur
le quotidien des familles. Les temps
de bilan et de suivi ont donc été très
importants pour accompagner les
parents. Nous sommes là pour leur
donner des clés de compréhension
de leur enfant, pour les aider à recréer
le lien quand il a été abîmé. »

Romain Besse, directeur des relais
parentaux de Loire-Atlantique (44)

IMPACT LÀ !
Selon une étude menée par la Croix-Rouge française en 2019 et 2020
sur les relais parentaux des Hauts-de-Seine (92), de Seine-Saint-Denis (93)
et au relais parental Joly (95), l’impact du relais parental sur la prévention
des risques pour l’enfant est réel : 37 % des accueils pourraient avoir évité
un placement lié à l’indisponibilité temporaire du parent (hospitalisation,
maternité, éviction du logement), avec les risques de ruptures associés,
prévenant une dégradation du lien parent-enfant. In fine, grâce à différents
leviers (encapacitation, autonomisation financière, restauration
de la confiance en soi et reconstruction psychologique), le dispositif
a un véritable impact sur la résilience des parents.
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Résilience
Capacité des personnes et des populations
exposées à des vulnérabilités,
des catastrophes ou des crises à y faire face,
à s’adapter, à se relever et à retrouver une vie
digne et autonome.

là

> Les étudiants dans la tourmente
On le sait : l’épidémie a aussi touché les jeunes et bousculé la vie étudiante.
Mais si l’on a beaucoup parlé des soirées interdites, on a peu donné la parole à
celles et ceux qui n’avaient plus le cœur à la fête. Pourtant, ils sont nombreux à
se retrouver sans job d’appoint. À ne plus pouvoir financer leurs années d’études.
Et à basculer dans la grande précarité. Témoignages.
« Pour pouvoir me nourrir un minimum, il m’est arrivé de ne pas payer
la totalité de mon loyer. Je ne pouvais
pas faire autrement. Étant donné ma
situation, avec, en plus, le contexte
de la crise sanitaire, l’éducatrice du
Foyer de jeunes travailleurs m’a parlé
un jour des distributions alimentaires
de la Croix-Rouge française. C’est un
soutien très précieux : avec mon salaire
mensuel, j’ai à peine de quoi m’acheter
à manger pour deux semaines. »

Mamadou, 19 ans,
étudiant en apprentissage,
métallurgie - mécanique

« Les bénévoles m’ont présenté les
différentes aides possibles, soutien
psychologique et aide alimentaire notamment. La distribution a lieu une fois
par mois et ce que l’on nous donne
est conséquent. Qui plus est, aller à
la Croix-Rouge est aussi l’occasion de
sortir du foyer, de rencontrer des gens,
de discuter. La première fois, j’étais
vraiment honteux de me retrouver dans
une telle situation, d’avoir à demander
de l’aide. Je me sentais mal. Une fois
sur place, j’ai vu qu’il y avait d’autres
étudiants, d’autres gens comme moi.
J’ai pris conscience du fait que je n’étais
pas seul à connaître ces difficultés, que
ce n’était pas de ma faute. »

Heden, 20 ans,
étudiant en philosophie

> Coup d'accélérateur
contre l’isolement

> Mobile et responsable

Décryptage
de Colette Biot,

Décryptage
de Cyprien Noble,

responsable du dispositif
Croix-Rouge Sur Roues en Haute-Saône

chef de projet Croix-Rouge
Mobilités

« Croix-Rouge Sur Roues est un dispositif itinérant – un dispositif d’“aller vers” – permettant d‘aller à la rencontre des
personnes isolées, qui ne savent pas vers qui se tourner, dans
des zones rurales reculées. Lieux d’échanges et de convivialité, les dispositifs Croix-Rouge Sur Roues répondent à des
besoins fondamentaux : aides alimentaire et vestimentaire,
accès aux produits d’hygiène, accès aux droits, espaces
bébé-parents, accompagnement numérique, etc. En HauteSaône, la demande de soutien a augmenté de 31 % depuis le
début de la crise. Des jeunes ont perdu leur emploi, il y a de
plus en plus de précarité… Il est donc nécessaire d’accueillir
pour détecter de nouveaux besoins, en portant un regard
global sur la personne. La mission d’écoute et d’orientation
des bénévoles itinérants est essentielle. »

« Lancé fin 2019 avec l’appui de 21, l’accélérateur d’innovation
sociale de la Croix-Rouge française, Croix-Rouge Mobilités a
poursuivi son développement en 2020. Ce programme permet
à toute structure locale bénévole ou salariée de la CroixRouge française de contribuer à la transition écologique et
solidaire dans le champ des mobilités, en développant sur
son territoire d’implantation des solutions de mobilité partagées et solidaires telles que l’autopartage, le covoiturage
ou le transport solidaire. Il s’agit d’apporter des réponses
de proximité aux besoins de mobilité des personnes en
situation de vulnérabilité, tout en accompagnant les volontaires de la Croix-Rouge française vers des pratiques plus
respectueuses de l’environnement. Les projets Croix-Rouge
Mobilités renforcent également les liens et coopérations entre
la Croix-Rouge française et l’ensemble des acteurs locaux,
dans une logique de résilience collective. »
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SOIGNER LES PATIENTS
ATTEINTS DU COVID-19
Créations d’unités Covid+, prises en charge de moyen et long
séjour, accueil de patients ayant des séquelles importantes…
Grâce à des professionnels pleinement mobilisés, les établissements et services sanitaires de la Croix-Rouge française ont
constitué des éléments de réponse essentiels à la crise.

COMMENT S’EST DÉROULÉE L’ANNÉE
2020 POUR LES ÉTABLISSEMENTS
SANITAIRES ?

Échange avec
Muriel Jamot,
directrice des métiers et
des opérations à la Croix-Rouge
française

«Faire face à
l’afflux de patients
Covid+.»
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MJ : L’année 2020 a été marquée par
la mobilisation de nos établissements
sanitaires, aux côtés de l’ensemble des
centres hospitaliers de première ligne,
et par l’adaptation de l’organisation
pour faire face à un afflux de patients
Covid+. Concrètement, les établissements de santé ont mis à disposition :
une offre de soins médicaux permettant
de libérer des lits de médecine de court
séjour, afin de créer des unités Covid+ ;
une offre de soins en aval d’une hospitalisation dans des unités de soins
intensifs ou en sortie de réanimation ;
une offre de soins de rééducation et de
réadaptation pour des patients Covid+.

DES INITIATIVES INNOVANTES ONTELLES ÉMERGÉ ?
MJ : Il faut le reconnaître, la crise nous a
permis d’innover en un temps parfois record. Nous avons notamment assisté à
un véritable boom du numérique, avec
la généralisation de l’utilisation des
outils digitaux dans nos structures, au
service des patients et des publics que
nous accueillons. Côté établissements
de soins de suite et de réadaptation,
la télémédecine et la téléréadaptation
ont connu un développement croissant.
Alors que les déplacements étaient
fortement restreints, nos équipes ont
été ultraréactives pour enrichir notre
offre de soins à distance afin de ne
laisser personne de côté.
SI LA RÉPONSE À LA CRISE SANITAIRE A MARQUÉ L'ANNÉE, VOUS
AVEZ ÉGALEMENT POURSUIVI DES
CHANTIERS IMPORTANTS POUR
L’AVENIR. QUELS SONT-ILS ?
MJ : Travail sur le référentiel management et sur la performance globale
des établissements, poursuite de l’expérimentation « Vivre @ la maison »
(EHPAD à domicile), rénovation des
structures, réforme de la tarification et
de la transformation de l’offre, mise en
œuvre du plan d’actions de la formation… Des projets essentiels, que nous
avons fait avancer en parallèle, et que
nous continuerons de mener dans les
prochains mois.

Éclairage de Fabienne
Pioch-Laval,
déléguée nationale sanitaire
à la Croix-Rouge française
« La filière sanitaire de la Croix-Rouge française comporte
45 structures, dont 19 établissements de santé, de court et
moyen séjour, avec une dominante de soins de suite spécialisés, adultes et enfants, 2 hôpitaux de jour psychiatriques
et 5 établissements d’hospitalisation à domicile. En 2020,
chaque structure a contribué à la lutte contre l’épidémie.
Chacun a pris sa part, que ce soit pour délester les hôpitaux
en première ligne, rééduquer des patients Covid long ou mettre
en place des dispositifs mobiles pour assurer la continuité
des soins des personnes contraintes de rester chez elles. »

> À Lyon, des unités spéciales en renfort
Action ? Réaction ! À Lyon, dès la première vague de l’épidémie, le centre
hospitalier des Massues a créé une
unité dédiée à l’accueil des patients
du Covid-19. Le besoin était là et il
fallait réagir vite. Et quand la deuxième
vague est arrivée, une nouvelle unité
a aussitôt été mise en place. Avec la
même réactivité, une réorganisation
du travail et des journées très longues
pour certains. Et toujours avec nos
équipes qui se sont engagées au sein
de ces unités sans hésiter.
« Dès le 16 mars, nous avons répondu
présents à la demande de l’agence
régionale de santé (ARS) AuvergneRhône-Alpes et créé une unité Covid-19
de 24 lits pour faire face à l’augmentation des besoins tout en respectant
les consignes de sécurité très strictes.
Même s’il y avait des inquiétudes en
raison du caractère inédit du virus,
du peu de connaissances sur la maladie ou du manque d’Équipements
de protection individuelle (EPI), les
personnels de l’établissement ont
été au rendez-vous et nous avons
pu prendre en charge de nombreux
patients Covid+. »

Philippe Orliac, directeur
du centre hospitalier des Massues

« C’est évident, nous nous sentons
beaucoup mieux depuis que nous
sommes sortis de l’unité Covid-19 ! Nous
avons été très bien pris en charge, très
bien soignés. Là-bas, chaque patient
est isolé. Mais maintenant que nous
sommes tous les deux guéris, nous
pouvons partager la même chambre
et tâchons de récupérer tranquillement.
Nous avons fêté récemment nos 60 ans
de mariage et sortons de cette épreuve
ensemble. C’est une vraie chance. »

Hermine et Michel, couple soigné
au centre hospitalier des Massues

« Je suis arrivé à la Croix-Rouge française en 2002, comme aide-soignant,
puis j’ai obtenu mon diplôme d’infirmier
en 2006. Je n’ai pas hésité à me porter volontaire pour la première unité
Covid-19, car j’ai pensé que cette pandémie ne serait probablement pas la
dernière, qu’il fallait donc se familiariser
avec les bons gestes, apprendre à
gérer le stress et se former à ce type
de crise inédite. Je me suis de nouveau
porté volontaire pour la deuxième unité
Covid-19 et je suis heureux d’exercer un
métier utile pour les autres. »

Mohammed Boukhari, infirmier au
centre hospitalier des Massues

« Quand l’épidémie a repris de l’ampleur, début octobre, la décision de
créer l’unité Covid-19 au sein du service
de gériatrie s’est imposée naturellement : en raison de l’âge moyen des
patients externes accueillis, mais aussi
parce que certains de nos propres
patients avaient contracté le virus.
C’était donc cohérent de l’installer ici
et, globalement, cette unité fonctionne
très bien depuis sa création, grâce à
l’engagement exemplaire de toute
notre équipe. Même si des incertitudes
demeurent sur cette maladie, nous
avons amélioré la prise en charge par
rapport à la première vague. »

Docteur Lorraine Tedde, médecin
gériatre et chef du service
gériatrie du centre hospitalier
des Massues
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> Faire bouger
les lignes en
première ligne
Attendre la fin de l’épidémie sans
réagir n’est pas une option. Il faut
s’adapter en permanence. Se réinventer et avancer, pour protéger et
guérir. À Paris, l’hôpital Henry Dunant
s’est réorganisé face à la crise pour
continuer d’assurer la santé et le
bien-être de ses patients et de ses
équipes.
« Nous vivons actuellement une crise
sanitaire surréaliste, qui nécessite une
adaptation quotidienne. » Les mots de
Sylvie Haulon, médecin chef gériatre
à l’hôpital Henry Dunant, définissent
parfaitement l’esprit de ce centre de
gérontologie qui fut en première ligne
face à l’épidémie de Covid-19. Pour
protéger les patients et le personnel,
accompagner les malades et leurs
familles, guérir et soutenir, de nombreux dispositifs ont été mis en place :
un “zonage” afin que les entrées ne se
fassent qu’à un seul endroit et que les
autres étages soient préservés d’une
éventuelle contamination ; des cellules de crise 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 ; des renforts pour grossir
les rangs de l’équipe et permettre à
l’hôpital d’accueillir des personnes qui
sortent de réanimation ; des informations envoyées aux familles pour aider à
maintenir le lien avec les patients isolés,
des psychologues recrutés pour venir
soutenir le moral des patients et leur
proposer une écoute supplémentaire…
Cette crise est unique, car nous devons gérer l’inquiétude de tous, dans
la durée. Nous avons très peur pour les
patients, bien sûr, et également pour
nous, pour nos proches. Personne n’est
invincible ; nous sommes dans une
incertitude permanente, qui peut peser
sur le moral et sur notre confiance en
l’avenir. D’où l’absolue nécessité d’être
une équipe soudée, solidaire. »

Ingrid Lauvray, directrice
de l’hôpital Henry Dunant
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Retour à la performance des établissements
Le plan de performance, de simplification, de développement et de déconcentration adopté dans son premier volet en mai 2018 a affirmé un objectif clair :
celui du retour à la performance pour chaque établissement de la Croix-Rouge
française. Pour atteindre cet objectif, la direction générale a mis en place
un processus dès l’été de la même année. Le principe ? Chaque direction
d’établissement a été placée en responsabilité pour, d’une part, réaliser des
diagnostics puis, d’autre part, élaborer un plan d’actions détaillé. Le suivi des
résultats a été piloté par les directeurs régionaux et assuré par une instance
mixte composée de collaborateurs de l’établissement et de services supports
en région et au campus. Bilan : ce processus de retour à la performance a porté
ses fruits, engageant la Croix-Rouge française sur la voie d’une amélioration
régulière des résultats des établissements au cours des trois dernières années.

ÊTRE AUX CÔTÉS
DES INVISIBLES ET
DES GRANDS EXCLUS
Parce que les personnes vulnérables et isolées sont les premières
fragilisées en temps de crise, nous avons tout mis en œuvre pour
poursuivre nos activités de lutte contre les exclusions dès le
début de la crise. Très rapidement, le besoin notamment d’espaces médico-sociaux est devenu vital pour les plus précaires.
Nous avons donc mis en place des réponses opérationnelles
(centres d’hébergement spécialisés, équipes mobiles sanitaires
et sociales…) pour soigner et faire de la prévention.

là

Éclairage d’Yvon Dutilh,
volontaire au SAMU social d’Avignon

Échange avec Thierry
Couvert-Leroy,
délégué national enfants & familles
et lutte contre les exclusions à la
Croix-Rouge française
QUELLE A ÉTÉ NOTRE RÉPONSE
POUR LES GRANDS EXCLUS,
EN MARS 2020 ?
TCL : Au début de la crise, alors que de
nombreux services publics et acteurs
sociaux ont été contraints d’interrompre
leur accompagnement, nous avons
fait de l’aide aux personnes exclues
notre priorité en maintenant et en
adaptant nos activités de lutte contre
les exclusions : maraudes et SAMU
sociaux, centres d’hébergement, etc.
Nos objectifs étaient les suivants : accueillir, repérer, orienter, accompagner
et soutenir ceux qui sont trop souvent
oubliés.
QUEL ENSEIGNEMENT PEUT-ON
TIRER DE CETTE CRISE ?
TCL : Cette pandémie a permis de
mettre sur la table le sujet de la santé
des invisibles. En nous obligeant à proposer rapidement des solutions pertinentes, à créer des dispositifs comme
les centres d’hébergement spécialisés,
l’épidémie a rappelé la nécessité de ne
pas oublier la santé des plus précaires.
La crise n’a rien arrangé, certes, mais
ce sont des personnes qui rencontraient déjà de nombreuses difficultés.
Au moins, l’année 2020 nous a conduits
à réfléchir activement à leur santé, à
l’importance de proposer des prises
en charge adaptées. C’est essentiel,
car cela nous permettra, dans un futur
proche, de continuer à être présents
auprès des grands exclus. D’être là,
à leurs côtés, d’une meilleure façon.

« En mars 2020, il n’y avait plus personne dans les rues, Avignon était une ville
morte… C’était donc encore plus important d’être là ! En effet, malgré de fortes
contraintes, il n’était pas question d’abandonner les personnes que nous voyons
très régulièrement dans le cadre de nos maraudes. Un sandwich, une boisson
chaude, une petite discussion, des produits d’hygiène... Ce n’est pas grand-chose
mais c’est indispensable pour maintenir le lien. Étant bénévole à la Croix-Rouge
d’Avignon depuis près de trois ans, c’était pour moi une évidence de poursuivre
mon engagement tout au long de l’année 2020. Certes, nous étions dans l’inconnu avec cette épidémie. Mais, Covid ou pas, ce sont des actions utiles, riches de
sens, nécessaires. »

Témoignage de Ludovic Grandmontagne,
responsable de l’Accueil santé-social-hygiène (Ass-h)
à l’unité locale de Toulouse
« Nous voyons de plus en plus de jeunes, de travailleurs pauvres dormant dans
leur voiture, qui viennent pour se doucher et se raser, voir un de nos médecins ou
tout simplement souffler un moment. Nous avons créé l’Accueil santé-social-hygiène en considérant l’hygiène comme une porte d’entrée vers le soin. Et l’équipe
mobile vient encore renforcer et enrichir le dispositif. Elle a permis d’orienter vers
le point hygiène une cinquantaine de nouvelles personnes qui jusque-là ne nous
connaissaient pas. »

> Plein phare
sur «le Camion»
Toubib or not toubib ? Pour certains,
la question ne se pose pas faute de
moyens. Alors, pour soigner celles
et ceux qui ne consultent jamais, la
Croix-Rouge française a créé à Rennes
une unité mobile afin d’aller à leur rencontre dans les rues de la ville. Pour
être là au coin des rues. Là où on ne
nous attend pas. En douze mois, cette
unité baptisée « le Camion » a permis
d’effectuer 1 500 consultations à son
bord. De quoi rouler des mécaniques.
Mais avec le confinement, le Camion
a pris un nouveau virage. Pour diriger
les personnes fragiles vers les dispositifs d’hébergement d’urgence mis en
place par la ville de Rennes pour lutter
contre la propagation de l’épidémie,
le Camion a intensifié ses maraudes.
Et très rapidement une grande partie
des sans-abri a pu être logée dans des
structures fixes (foyers, auberges de

jeunesse, hôtels réquisitionnés, etc.).
Aux tournées de soin dans les rues
se sont alors ajoutées des consultations sur le parking de ces structures
d’accueil, pour continuer d’être utile
auprès des plus vulnérables.
« Il n’était pas question pour moi de
rester sans rien faire pendant cette
crise. Cela fait trente-cinq ans que je
soigne, que je m’occupe des autres, et
je n’ai aucune envie que ça change !
Mettre mes compétences au service
des personnes qui en ont le plus besoin
était donc une évidence. Grâce à ce
dispositif, grâce à mon engagement
à la Croix-Rouge française, je contribue, à mon échelle, à aider les plus
vulnérables durant cette épidémie. »

Docteur Patrick Seyeux,
cocréateur de l’unité médicale
mobile (UMM) de la Croix-Rouge
de Rennes et médecin bénévole
du Camion
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En marge de la
pandémie, continuer
à apaiser la douleur
psychique des exilés
Syndromes psycho traumatiques,
troubles anxieux, traumas complexes…
Les personnes migrantes ont un vécu
très difficile, auquel s’ajoutent parfois
des pathologies qui nécessitent des
mois de suivi thérapeutique. La prise
en charge de la santé mentale des
exilés est donc un préalable à tout
parcours d’intégration. Dans cette
optique, la Croix-Rouge française a
poursuivi en 2020 son plan national
d’accompagnement des publics migrants, avec des programmes divers,
comme celui mené au centre d’accueil
de demandeurs d’asile (CADA) de
Salon-de-Provence. Baptisé « Kintsugi ou les ateliers du possible », ce
projet vise à apaiser la douleur psychique grâce à des activités comme
la danse-thérapie, la sophro-rando,
la cuisine ou l’équithérapie.

> Agir pour les oubliés
du confinement
Décryptage
avec Rémi Bats,
directeur de l’Étape du Semnoz (74),
un établissement de la Croix-Rouge
française qui compte notamment un centre
d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) et un centre d’hébergement
d’urgence (CHU)
« Quand le premier confinement a été annoncé, il a fallu agir
vite. En quarante-huit heures, dans un lycée du centre-ville
d’Annecy, nous avons mis sur pied un centre d’hébergement d’urgence de 47 places pour les personnes sans-abri.
Objectif : accueillir des publics qui n’avaient aucun lieu pour
s’isoler, les “oubliés du confinement”. Ils étaient confrontés
à une double problématique : comment se confiner quand
n’a pas de chez-soi ? Et comment rester dans la rue quand
plus personne ne sort, quand on est seul, sans avoir de quoi
survivre ? C’était pour nous une priorité d’accueillir ces personnes rapidement et dans de bonnes conditions. Au total,
ce centre est resté ouvert du 25 mars au 25 mai 2020. Cent
vingt-trois personnes ont été accueillies et il n’y a eu aucune
remise à la rue à la fermeture. Toujours pour accompagner
les grands exclus, nous avons créé un deuxième dispositif inédit : un centre d’hébergement spécialisé (CHS) de
46 places, qui permet de recevoir des patients Covid+ ne
disposant pas de logement où s’isoler (personnes à la rue ou
hébergées dans des structures collectives), mais dont l’état
de santé ne nécessite pas d’hospitalisation. Le CHS est un
lieu où guérir et reprendre des forces, en dehors de la rue.
C’est aussi un levier pour éviter que le virus ne se propage
au sein de ces populations, déjà en grande difficulté. »
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PRENDRE SOIN
DES PERSONNES ÂGÉES
Face à la souffrance psychologique des résidents en EHPAD, qui
ont été contraints de rester 24 heures sur 24 dans leur chambre
et qui ont été longtemps privés de visites, nous n’avons eu
qu’une obsession : tout mettre en œuvre pour leur permettre
de maintenir le lien avec leur famille. Groupes de discussion,
mise à disposition de tablettes pour réaliser des appels en visio,
organisation de la venue des proches une fois que cela a été
autorisé… S'attacher à maintenir vivaces les relations avec les
proches a été jour après jour notre priorité !

> Connecter les EHPAD
Impossible de garder un lien avec les familles en EHPAD en plein confinement ?
Pas pour la résidence Dantjou-Villaros, à Perpignan, et ses 82 résidents. Ici,
le virtuel prend le pas sur le présentiel pour rester connecté. Échanges en
visio, création d’une adresse mail dédiée, mise en place d’un agenda partagé
en ligne : de nombreux outils numériques jusqu’ici absents de la résidence
sont devenus essentiels à la vie des résidents et de leur famille. Et parce que
rares sont les digital natives (natifs numériques) parmi les résidents mais aussi
dans leurs familles, des formations ont été mises en place afin que tous se
familiarisent avec ces technologies. Et pour les plus aguerris avec ces outils,
la relation a aussi évolué : les plus jeunes, qui venaient rarement voir leurs
grands-parents, appellent désormais plus régulièrement et créent un nouveau
lien, précieux pour les résidents.
Autonomie
Capacité de quelqu’un à ne pas être dépendant d’autrui pour les activités du quotidien.

Éclairage
de Johan Girard,
délégué national filière personnes
âgées et domicile à la Croix-Rouge
française
« L’année 2020 a été marquée par l’engagement sans faille des professionnels
de la filière, des soignants jusqu’aux
équipes de direction. En effet, il n’y a
pas eu de défection et c’est toute la
richesse de la Croix-Rouge française !
Les salariés ont été soutenus dans
leurs actions par des bénévoles de
l’association. Autre point à souligner :
l’accélération de la transformation
digitale au sein de nos 35 EHPAD et
7 résidences autonomie de métropole et d’outre-mer, avec l'installation
d’un pack numérique complet. Réalité
virtuelle, tablettes numériques avec
applications de stimulations cognitives,
jeux interactifs, application de musicothérapie… Autant d’outils innovants
au service de la lutte contre l’isolement et la solitude, mais également
synonymes d’évolution des pratiques
professionnelles. »
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Là pour maintenir notre activité
et répondre aux besoins,
grâce à la mobilisation
exceptionnelle des volontaires

> Écouter, rassurer,
être présents
« Nous faisons de notre mieux pour
écouter, rassurer et être présents aux
côtés de nos résidents, qui éprouvent
un sentiment d’abandon. Tout en respectant les consignes de sécurité, nous
multiplions les initiatives pour rythmer
leur journée : musique dans les couloirs,
animations individuelles, livraison de
chocolats, après un passage automatique par le sas de décontamination.
Fortement soutenus par notre direction,
nous tâchons de faire preuve de créativité et d’esprit d’initiative pour que cette
période difficile se passe au mieux. »

Sonia Mac-Veigh, responsable
de la cellule animation au sein
de la résidence Dantjou-Villaros

Soigner les personnes
fragiles à domicile
Regard de
Laure Sarcou,
directrice de l’EHPAD Henry Dunant
à Bordeaux
« Des volontaires en service civique
et des bénévoles de l’unité locale de
Bordeaux sont venus nous aider pour
l’accueil, le passage dans la tente de
décontamination, la transmission des
EPI. Au total, une douzaine de personnes se consacrait chaque jour au
maintien du lien social. Quand certains
résidents ont été malades, à l’automne
2020, nous avons fait en sorte que
les visites soient possibles : tests antigéniques à l’entrée, masques FFP2,
blouses, surblouses… Une fois équipées,
les familles pouvaient aller voir leurs
proches. De la même façon, nous avons
trouvé des solutions pour que chacun
puisse fêter Noël, en organisant des
repas en tout petit comité, jour après
jour. Ici, la période des fêtes a donc
duré largement plus d’un mois ! »
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En 2020, les centres de soins infirmiers
(CSI) et les services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD) de la Croix-Rouge
française ont été pleinement mobilisés
pour continuer à prodiguer des soins
aux personnes âgées ou fragilisées.
Durant le premier confinement, dans
un contexte très anxiogène, certains
particuliers ne voulaient pas laisser
entrer chez eux les professionnels des
SSIAD : il a fallu se montrer rassurants
et pédagogues pour pouvoir accéder
au domicile des patients et dispenser
les soins dont ils avaient besoin !

là

CONTINUER À ACCOMPAGNER
LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Tout au long de l’année, dans ses établissements qui accueillent
les personnes en situation de handicap, la Croix-Rouge française a pris soin de faire respecter les mesures barrières en
vigueur, en veillant à maintenir un lien social essentiel (contact
téléphonique régulier avec les proches, nouvelles activités, accompagnement individuel renforcé, etc.). Même en période de
crise, hors de question de fonctionner de façon “dégradée” pour
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap
et de leur famille.

En aparté avec Thomas Bouquet,
délégué national handicap à la Croix-Rouge française

POUVEZ-VOUS DONNER QUELQUES
CHIFFRES SUR LA FILIÈRE HANDICAP ?

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR
L’ANNÉE 2020 ?

TB : De l’hébergement en établissement
à l’accompagnement à domicile, la
Croix-Rouge française accompagne
chaque année près de 3 600 enfants,
adolescents et adultes en situation de
handicap dans ses 93 établissements
et services, répartis dans 31 départements et une quarantaine de villes. En
2020, la filière handicap représente le
3e métier de la Croix-Rouge française
et emploie 2 700 salariés (2 426 ETP).

TB : Jour après jour, l’engagement que
nous portons collectivement, auprès
des personnes en situation de handicap, leurs familles, les professionnels et les bénévoles, reste sans faille.
Il est évident que la crise sanitaire a
conduit les établissements à devoir
s’adapter en un temps record à cette
situation, les obligeant à trouver des
solutions originales et innovantes, à
renforcer leur accompagnement et à
mobiliser leurs capacités de résilience.
Les équipes ont fait preuve de réactivité,
d’adaptabilité, d’une forte disponibilité
et d’un grand professionnalisme pour
que cette période soit la plus sereine
possible. Le bien-être et la sécurité sanitaire des personnes accompagnées
ont été les objectifs premiers de nos
équipes durant cette période. Cela a
également permis de voir émerger de
belles initiatives.

«La filière
handicap,
c’est le 3e métier
de la Croix-Rouge
française.»

> Réinventer la vie
ensemble
Au foyer de vie Le Hameau, tout a été
fait pour que la vie sous confinement
soit la moins difficile possible.
Oui. Nous étions là. Opérationnels
dans nos actions historiques, fidèles
à nos engagements. Car rien ne peut
nous détourner des missions pour
lesquelles nous avons toujours été
présents. Continuer d’être auprès de
celles et ceux qui comptent sur nous
au quotidien a donc été une évidence.
Au Hameau, lieu de vie pour adultes
en situation de handicap, les résidents
avaient l’habitude de rencontrer voisins et commerçants. Pour s’ouvrir au
monde extérieur, créer du lien, rester
autonomes. Ce contact, précieux pour
le bien-être des résidents, a été mis à
mal par le confinement et il a fallu faire
preuve d’inventivité pour que la vie
continue au rythme d’activités stimulantes et épanouissantes. Idéalement
situé en pleine nature, l’établissement
a permis aux résidents de conserver
leurs sorties au grand air. Et pour ce
qui est de la vie à l’intérieur des murs
du Hameau, elle s’est organisée autour de plateaux-repas livrés dans
les pavillons, d’appels en visio pour
garder le contact avec les proches,
de nouvelles animations adaptées,
comme le jardinage ou les médecines
douces, et surtout autour d’un accompagnement toujours plus resserré et
à l’écoute de chacun.
« Respecter les distances, ne pas se faire
la bise, se laver les mains tout le temps...
Au début, ce n’était pas évident, mais à
présent je me suis habituée. Il faut dire
que le personnel a tout fait pour nous
aider, jusqu’à mettre des croix sur le sol
pour nous indiquer où attendre lorsque
l’on va chercher notre plateau-repas. »

Lydie, résidente au Hameau
depuis 2008
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> Construire des passerelles,
un rôle essentiel
Le virage inclusif doit permettre de garantir la pleine citoyenneté des personnes accueillies, dans le plus grand respect
de leurs choix. Cet objectif anime l’ensemble des acteurs de
notre filière handicap. Dans cette démarche, les coordinateurs de parcours ont un rôle capital : ils accompagnent les
personnes en situation de handicap dans leurs projets de vie
et travaillent en réseau sur les territoires. Leur rôle est crucial
et leur formation est donc essentielle. En dépit du contexte
sanitaire, la formation des coordinateurs de parcours s’est
réinventée, bien sûr, mais ne s’est jamais arrêtée en 2020 !

« Avec les experts de la santé qui suivent les enfants accueillis
à l’IME, j’évalue leurs aptitudes avant d’aller chercher les partenaires qui seront capables de les accueillir et de les amener
à concrétiser leurs projets, quels qu’ils soient. Il faut trouver des
solutions adaptées, stimulantes et épanouissantes, en lien avec
les familles. Je suis la cheffe d’orchestre de toutes les parties
prenantes afin que chaque enfant ait droit à l’inclusion dans
la vie ordinaire. Je fais en sorte qu’un handicap ait le moins
d’impact sur la vie d’un enfant, en construisant des passerelles
entre le handicap et le projet, entre le rêve et la réalité. »

Marie, coordinatrice de parcours dans l’un des instituts
médico-éducatifs (IME) de la Croix-Rouge française

MAINTENIR LE LIEN
AVEC NOS ÉTUDIANTS
Avec nos douze instituts de formation métropolitains, nos trois centres en outremer mais aussi l’école sociale de Polynésie, nous avons accueilli en 2020 plus
de 18 000 étudiants et près de 80 000 stagiaires en formation professionnelle. Au
plus fort de la crise, alors que les cours sur site étaient interrompus, une partie
des étudiants de la filière formation de la Croix-Rouge française a très rapidement intégré les réserves sanitaire et sociale. Certains ont été déployés dans
des EHPAD ou des hôpitaux, pour renforcer les équipes. D’autres se sont portés
volontaires pour des actions bénévoles, comme l’accueil et l’accompagnement
au sein des centres d’hébergement spécialisés nouvellement créés. Durant toute
cette période et, au-delà, les enseignants ont assuré une pédagogie à distance
et ont veillé à ne jamais rompre le lien avec les étudiants.
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Éclairage
de Marie-Luce Rouxel,
directrice déléguée à la formation
à la Croix-Rouge française

«La formation
a pris part
activement
à la solidarité.»

« Dès le début du premier confinement, les étudiants volontaires sont allés sur le terrain pour participer à l’effort collectif,
soutenus par leurs formateurs. Outre cette mobilisation des
apprenants, nous avons mis gratuitement à disposition des
étudiants des instituts de formation en soins infirmiers publics, qui étaient en errance pédagogique et qui n’avaient
accès à aucune ressource, 5 000 licences pour accéder à
notre plateforme d’apprentissage. Nous avons été le seul
opérateur de formation sanitaire et social à proposer cette
solution.
Quelques mois plus tard, alors que la situation financière
de certains étudiants devenait problématique, la CroixRouge française a notamment débloqué une enveloppe
de 250 000 euros, sous forme de chèques d’accompagnement personnalisés “alimentation et hygiène”. D’une valeur
de 225 euros, ils ont été distribués en décembre 2020 aux
apprenants des instituts de formation qui ont fait part de
leurs difficultés à l’équipe encadrante. »

> Ils quittent les bancs
pour le terrain
La théorie, c’est bien. Avec la pratique, c’est mieux. Alors
quand les écoles ont dû fermer, les instituts de formation
en soins infirmiers (IFSI) de la Croix-Rouge française ont
proposé à leurs élèves de mettre leurs compétences au
service de l’urgence en soutenant le personnel soignant
dans les EHPAD. Malgré les incertitudes sur les risques
sanitaires, la grande majorité des élèves aides-soignants
et infirmiers a quitté les bancs de l’école pour aller sur le
terrain grossir les rangs des personnels de santé dans
différents établissements du département.
« Dès le début de la crise, j’ai fait le choix de proposer à nos
étudiants de partir aider sur le terrain, tout en sécurisant leur
parcours d’apprentissage. Les étudiants étaient tous volontaires : pour eux, c’était logique de pouvoir se rendre utiles
au plus tôt et mettre en pratique les enseignements reçus. »

Frank Gautier, directeur de l’IFSI Croix-Rouge
de Mantes-la-Jolie (78)

Retour d’expérience
de Marine Chapon,
étudiante en 2e année à l’IFSI de Mantes-la-Jolie,
déployée dès le 16 mars dans un EHPAD de la Croix-Rouge
française des Yvelines
« Je n’ai pas hésité à me porter volontaire. Personnel absent,
malade, à risque, résidents fragilisés, isolés, angoissés… Il y
avait un vrai besoin de personnels supplémentaires et cela
faisait sens par rapport au métier que j’ai choisi d’exercer.
En tant que future infirmière, c’était pour moi évident d’aller
là où je peux aider. Là où je peux être utile. De plus, même
si personne ne peut souhaiter une telle crise, ce que je vis
en ce moment est évidemment très formateur. Gestion des
émotions, du stress, présence soutenue aux côtés de résidents qu’il faut entourer, écouter, rassurer… Cela demande
des savoir-être qui me seront utiles pour l’avenir. Et, si jamais
une situation similaire se reproduit, je serais mieux préparée
pour y faire face… »
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à aussi,
au cœur
des autres crises
majeures
En 2020, il y a eu le Covid-19, mais pas seulement… Les catastrophes se sont
succédé et nos actions pour y faire face ne se sont jamais arrêtées. Outre la lutte
contre la pandémie, les volontaires de la Croix-Rouge française ont répondu
présents lors d’autres crises, ici et ailleurs. En France, la Croix-Rouge française
est intervenue auprès des sinistrés de la tempête Alex, qui a détruit les villages
des vallées de la Roya et de la Vésubie début octobre. Au Liban, à la suite de
l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une partie de la ville le 4 août,
la Croix-Rouge française a immédiatement soutenu la Croix-Rouge du pays du
Cèdre dans ses nombreuses actions pour venir en aide aux victimes de ce drame.
Enfin, à travers la mobilisation de notre Plateforme d’Intervention Régionale
Amériques Caraïbes (PIRAC), nous sommes intervenus en Amérique centrale
après le passage des ouragans Eta et Iota au mois de novembre.
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À l’international

> Auprès du Liban
Beyrouth, le 4 août 2020. Une double explosion dans le
port de la ville plonge le Liban dans le deuil et le désarroi. La Croix-Rouge libanaise intervient, la Croix-Rouge
française lui propose immédiatement son soutien.
Un appel aux dons est très rapidement organisé pour aider
sa société sœur dans sa mission d’assistance aux victimes.
Sur place, Jean-Christophe Combe et une cheffe de délégation orchestrent la coopération entre la Croix-Rouge
française et la Croix-Rouge libanaise. Résultat : 75 équipes
ambulancières déployées pour transporter et s'occuper des
blessés ainsi que pour évacuer les patients de trois grands
hôpitaux gravement endommagés, des centres de triage
et de traitement mis en place, des services de transfusion
sanguine mobilisés, des abris temporaires montés pour
accueillir des familles, et un plan d’intervention sur douze
mois pour continuer d’aider dans la durée les familles les
plus sévèrement touchées par cette tragédie.

En France

> Garder le cap même
dans la tempête
Même quand la tempête dévaste villages, routes, ponts
et voies ferrées. Même quand elle prive certains foyers
d’eau et d’électricité. Même quand de nombreuses familles
doivent être évacuées sans attendre. Parce que nous
savons répondre à ce type d’urgence, nous intervenons
avec détermination, même dans la tourmente.
Alors, lorsque la tempête Alex a frappé très lourdement
les Alpes-Maritimes, la Croix-Rouge française est aussitôt
venue en aide aux populations. En évacuant les personnes
sinistrées les plus vulnérables et grâce au déploiement de
quatre centres d’hébergement d’urgence. En accueillant
des personnes rapatriées et en évaluant les besoins de la
population. En distribuant des médicaments et des produits
de première nécessité lors de visites à domicile, ainsi qu’en
assurant un soutien psychologique auprès des plus fragiles.
« L’écoute, la bienveillance plus généralement, font pleinement
partie de notre mission en situation d’exception. Ce lien avec
la population est une spécificité de la Croix-Rouge française.
L’accompagnement des personnes après une crise est aussi
essentiel que l’assistance de première urgence. »

Stéphane Casati, responsable du pôle opérations à la
direction de l’urgence et des opérations de secours
de la Croix-Rouge française

« Les Croix-Rouge française et libanaise ont noué des liens
de longue date. Elles ont collaboré dans plusieurs domaines
notamment la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement.
Ce partenariat a été renforcé dans le cadre de la réponse
à cette urgence. »

Hélène Avancini, cheffe de délégation
de la Croix-Rouge française au Liban

> Face aux ouragans
dévastateurs...
Les 3 et 16 novembre, deux ouragans d’extrême intensité
ont balayé l’Amérique centrale. Sept pays ont été très
sévèrement touchés. Une opération d’urgence de grande
envergure devait être apportée, la Plateforme d’Intervention
Régionale Amériques Caraïbes (PIRAC) s’en est chargée.
Quinze tonnes de biens humanitaires de première nécessité
(bâches pour abris, couvertures, kits cuisine, kits nettoyage,
jerricanes flexibles) ont été envoyées vers le Honduras et
le Guatemala, depuis ses entrepôts situés en Guadeloupe.
Au Honduras, c’est une Équipière de Réponse aux Urgences
(ERU), initialement basée au Nicaragua, spécialiste en Eau,
Hygiène et Assainissement (EHA) qui a été dépêchée par
la Croix-Rouge française pour déployer plusieurs stations
de potabilisation. Les catastrophes naturelles, de plus
en plus fréquentes et violentes, motivent nos efforts pour
être en mesure de les anticiper et préparer les populations
à y faire face.
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Faits
marquan

2
20 0
1er FÉVRIER.

Première journée nationale
de réflexion sur l’Option
Croix-Rouge, à l’université
Paris Est-Créteil.

31 JANVIER.
Accueil des Français
rapatriés de Chine

au centre de confinement de Carryle-Rouet (Bouches-du-Rhône).

38 <

17 MARS.
Début du premier
confinement.

Dans toute la France,
la Croix-Rouge française contribue
au renforcement des équipes
des centres « 15 » et « 18 »,

pour l’accueil, le secours et
l’orientation des malades.

20 MARS.
Lancement de Croix-Rouge Chez Vous
(CRCV).

26 MARS.

23 NOVEMBRE.

Première évacuation de patients
atteints du Covid-19 en TGV
médicalisé.

Lancement de la campagne de fin
d’année consacrée aux « nouveaux
visages de la précarité ».

28 MARS.

DÉCEMBRE.

Ouverture des premiers centres
d’hébergement spécialisés (CHS).

nts
1er MAI.
Déconfinement.

4 AOÛT.
Explosion au port
de Beyrouth.
La Croix-Rouge française
intervient en soutien de
la Croix-Rouge libanaise.

25 SEPTEMBRE.
76e assemblée générale de la
Croix-Rouge française. Adoption
du nouveau projet associatif
et des nouveaux statuts.

25 SEPTEMBRE.

8 MAI.
La Croix-Rouge
française participe
au premier vol
humanitaire depuis le

Dans le cadre de l’assemblée
générale, cérémonie de remise
des premiers «Trophées
de la Responsabilité sociétale
des organisations (RSO)».

début de la crise du Covid-19,
vol au départ de l’aéroport
de Lyon Saint-Exupéry et à
destination de la République
centrafricaine.

JUILLETAOÛT.
Ouverture
des premières
boutiques
« Chez Henry »
(textile).

2 OCTOBRE.
Passage de la tempête
Alex en région PACA

Annonce des projets lauréats
de la deuxième promotion de
21, l’Accélérateur d’innovation
sociale de la Croix-Rouge
française.

DÉCEMBRE.
La Croix-Rouge
française élabore
une stratégie
nationale dédiée
à la vaccination.
Objectif : être prête à apporter
son soutien dans de nombreux
centres de vaccination,
dès janvier 2021.

JANVIER 2021.
Début de la campagne
de vaccination
nationale.

La Croix-Rouge française mobilisée
sur tout le territoire.

et importantes inondations
dans les villages des vallées
de la Vésubie et de la Roya.
De nombreux volontaires de la
Croix-Rouge française viennent
en aide aux sinistrés.
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Nous
avons
toujours
été là
La Croix-Rouge française,
un bien commun qui traverse l’histoire
Une association, un écosystème

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE,
UN BIEN COMMUN QUI TRAVERSE L’HISTOIRE
> L’acte fondateur de la Croix-Rouge

Neutralité
Comportement et positionnement
inconditionnels qui substituent
le dialogue confidentiel et la diplomatie
humanitaire à la participation aux
hostilités et controverses, afin de garder
la confiance de tous et de pouvoir
accéder aux personnes en situation
de vulnérabilité.
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Les origines de la Croix-Rouge remontent au milieu du XIXe siècle. En 1859, le
Suisse Henry Dunant assiste malgré lui à la bataille de Solférino (Italie). Il est
confronté aux horreurs de la guerre et voit les combattants blessés abandonnés
à leurs souffrances. Il organise spontanément les secours aux soldats, quelle
que soit leur nationalité. En 1862, Henry Dunant publie Un souvenir de Solférino,
qui éveille les consciences européennes. Un an plus tard, une conférence
internationale voit le jour à Genève. Elle s’achève par l’adoption de dix résolutions et trois ambitions qui constituent l’acte fondateur de la Croix-Rouge : la
constitution dans chaque pays d’une « société nationale » chargée de soutenir
les services de santé des armées en temps de guerre et de former des volontaires ; le port d’un brassard affichant un emblème distinctif unique, une croix
rouge sur fond blanc ; la demande aux nations belligérantes de respecter la
neutralité des ambulances.

là

Éclairage de
Virginie Alauzet,
responsable des archives
à la Croix-Rouge française

«Être là où
les besoins ne sont
pas couverts.»

« Solférino et ses suites directes, comme geste fondateur, sont à la base de toutes
nos actions. Chaque jour et à chaque niveau de la Croix-Rouge française, nous
agissons dans la droite ligne de cet héritage, de ce geste fondateur. Ce geste
s’est affirmé, développé, décliné en un éventail d’actions, en une infinité d’idées,
autant qu’il y a de femmes et d’hommes à la Croix-Rouge, de diversité de situations auxquelles répondre, de constats de besoins, “au coin de la rue comme au
cœur des crises mondiales”.
Le rôle de la Croix-Rouge française est d’être là où les besoins ne sont pas ou mal
couverts. L’histoire nous montre que nous avons rempli cette mission dans des
domaines majeurs (rétablissement des liens familiaux, formation des soignants,
création d’équipes secouristes, innovation dans des secteurs non pris en compte,
participation aux politiques sanitaires et sociales menées par les pouvoirs publics)
et que nous continuons à évoluer au regard des carences constatées.
À travers les époques, notre association a contribué à créer des acquis pour la
société. Des acquis tellement intégrés qu’on en a oublié l’origine et le combat de
départ. Avec pour effet de voir son œuvre absorbée, être assimilée et intégrée par
la société. Le principe et l’action menée sont devenus des évidences, des corps
spécialisés ont même disparu. Remplacés par d’autres. C’est donc que la mission
a été accomplie, que le besoin que nous avions identifié est désormais considéré
et pris en charge plus largement. Jusqu’au prochain. »

DATES CLÉS

1864.

1914-1918.

Création de la Croix-Rouge
française.

Première Guerre mondiale :
mobilisation du réseau et des
infirmières de la Croix-Rouge.

1870.
Reconnaissance de l’emblème
en France.

1910.
Première intervention sur
une catastrophe nationale :
les inondations à Paris.

1939-1945.
Seconde Guerre mondiale : forte
implication de la Croix-Rouge,
naissance du secourisme et de
l’aide aux populations civiles.

1945.
Réaffirmation de la reconnaissance
d’utilité publique.

> Le plus grand mouvement humanitaire mondial

> 7 principes
fondamentaux
Proclamés en 1965 par la XXe
Conférence internationale de
la Croix-Rouge, ils sont le socle
des valeurs du Mouvement
international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge :

Humanité
Impartialité
Neutralité
Indépendance
Volontariat
Unité
Universalité

Durant toutes ces décennies, la Croix-Rouge s’est développée aux quatre
coins de la planète. Résultat : le mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge constitue aujourd’hui la plus importante organisation
humanitaire au monde. Il regroupe près de 14 millions de femmes et d’hommes,
unis autour d’un même idéal de fraternité et de solidarité. Il rassemble les
192 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
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UNE ASSOCIATION, UN ÉCOSYSTÈME
> Un engagement toujours fidèle
à notre histoire
Association d’intérêt général, plateforme d’innovation sociale et gestionnaire d’établissements sanitaires, sociaux,
médico-sociaux et de formation, la Croix-Rouge française
s’adresse à tous. Cependant, elle porte une attention
particulière à ceux qui n’ont plus de solution. Fidèle à son
histoire, elle rassemble sans discrimination toutes les personnes qui partagent ses valeurs et qui veulent contribuer
à son projet au service du bien commun. Conformément
aux Conventions de Genève, elle est également auxiliaire
des pouvoirs publics . Ce rôle est commun à toutes les
sociétés nationales du Mouvement. Ainsi, tout en étant libre
de ses choix et indépendante, la Croix-Rouge française
est un partenaire de premier plan des pouvoirs publics.

Auxiliaire des pouvoirs publics
Statut juridique spécifique permettant la relation de partenariat entre un État et sa société nationale
ayant pour finalité de prévenir et d’alléger les souffrances des personnes, de protéger la vie
et la santé, de faire respecter la personne humaine et de favoriser la compréhension mutuelle,
l’amitié, la confiance et une paix durable entre les peuples.
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66 275
BÉNÉVOLES*

17 266
SALARIÉS*

*Au 31 décembre 2020
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> Notre expertise renforcée
avec nos filiales

La Fondation Croix-Rouge française
est une fondation reconnue d’utilité
publique, dédiée à la recherche en
sciences humaines dans les champs
humanitaire et social. Au cœur de
ses activités, une conviction : pour
répondre au mieux aux souffrances
et en prévenir les causes, il est nécessaire de comprendre les contextes
où elles s’expriment et de prendre
le temps d’analyser les dynamiques
à l’œuvre, au plus près des populations vulnérables. En 2020, la Fondation a accompagné sept recherches
« Urgence Covid-19 » mobilisant les
chercheurs pour mesurer l’impact de
la crise sur l’action bénévole. Deux
de ces recherches sont des projets
coconstruits respectivement avec
l’Institut Pasteur et le Centre MauriceHalbwachs.

Depuis 2017, Croix-Rouge Habitat
contribue à l’effort de modernisation
de l’immobilier de la Croix-Rouge
française, tout en portant directement
les investissements pour le compte
de cette dernière qui l’exploite.
Au-delà de ces enjeux de maîtrise
d’ouvrage, qui intègrent évidemment
les enjeux de la transition écologique,
Croix-Rouge Habitat participe aussi
aux grands projets transversaux pilotés par la Croix-Rouge française, tels
que le Design Global, le SI immobilier SIMEO ou encore l’amélioration
de l’exploitation dans le cadre du
plan de performance. Enfin, CroixRouge Habitat exploite aujourd’hui
653 places pour 8 résidences, et
une vingtaine de projets en cours
viendront compléter rapidement ce
volet de gestion.

Croix-Rouge Domicile est une association créée en décembre 2013 par
la Croix-Rouge française en complément de ses établissements et
services. Elle a vocation à accueillir
progressivement des structures d’aide
ou de soins à domicile déjà existantes
et à porter des projets de création
de services ex nihilo. En 2020, CroixRouge Domicile, c’est :
> Un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD prestataire
et mandataire) et un centre de soins
infirmiers situés à Saint-Jean-de-Luz.
> Un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD prestataire
et mandataire) à Angoulême.
> Un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD prestataire),
un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et un centre de soins
infirmiers situés à Soyaux.
> 8 588 k€ de produits d’exploitation.
> 437 salariés.
> Plus de 800 personnes accompagnées.

Croix-Rouge Insertion fait du développement de l’emploi sur les territoires
un axe majeur de la lutte contre la précarité. Ses 27 chantiers et 7 entreprises
d’insertion accueillent des personnes
éloignées de l’emploi et leur proposent
un accompagnement socioprofessionnel, des formations et une expérience
professionnelle en situation de travail
sur des activités organisées autour
de la logistique, des recycleries, des
services aux entreprises et collectivités.
Dès le début de la crise sanitaire, les
équipes de Croix-Rouge Insertion ont
été réorganisées pour maintenir le lien
avec l’ensemble des salariés les plus
fragiles et éviter l’isolement.

De plus, pour répondre aux besoins
de la solidarité, il y a eu une mobilisation remarquable sur le plan logistique
(63 % d’activité supplémentaire), des
circuits courts alimentaires (volumes
d’aide alimentaire multipliés par 2) et
de la confection (+ de 150 000 masques
textiles produits).
En 2020, Croix-Rouge Insertion, c’est :
> 113 salariés permanents.
> 900 personnes accompagnées
(nombre de salariés en insertion qui
ont passé tout ou partie de l’année
sur l’un des chantiers).
>4
 6 % de sorties dynamiques.
> 1 4 mois de durée moyenne de parcours d’insertion.

21, l’accélérateur d’innovation sociale de la Croix-Rouge française et
de Nexem*, SAS Croix-Rouge Nexem
Innovation, propose des programmes
d’accompagnement de projets à impact
social. Ces programmes permettent
à des entrepreneurs et intrapreneurs
sociaux de développer et de tester leur
projet avec la Croix-Rouge française. 21
est une filiale qui contribue à la transformation des activités de la Croix-Rouge
française, et plus largement du secteur
médico-social, en apportant de nouvelles réponses.
*Entrée au capital en juillet 2020
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Être là
demain
Notre nouveau projet associatif :
un cap clair pour nous rassembler face à un horizon de crises
Les nouvelles formes d’engagement
Engagés et responsables
La Croix-Rouge française en mutation
Évaluer notre impact, une nécessité

NOTRE NOUVEAU PROJET
ASSOCIATIF : UN CAP CLAIR
POUR NOUS RASSEMBLER FACE
À UN HORIZON DE CRISES
Le 25 septembre 2020, l’assemblée générale a adopté le nouveau
projet associatif de la Croix-Rouge française. Un texte ambitieux,
fédérateur, riche de sens. Un texte qui nous positionne dans un
monde qui évolue rapidement, un monde où les crises vont se
succéder et se complexifier.

Entretien avec
Guillaume Lesage,
directeur général adjoint
de la Croix-Rouge française

QUELLE EST LA GENÈSE DE CE NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF ?

QUE VOUS ONT DIT LES 16 000 PARTICIPANTS À LA CONCERTATION ?

GL : En 2019, nous avons fêté les 10 ans
du projet associatif précédent : c’est un
bon âge pour se mettre à jour ! De plus,
la Croix-Rouge française était engagée
dans une transformation depuis 2017
et les changements soulèvent toujours
des interrogations. Va-t-on trop vite ou
pas assez ? Trop loin ou pas assez ?
Mais surtout : va-t-on dans la bonne
direction ? C’était le bon moment pour
s’interroger sur notre identité et sur ce
que nous voulons faire ensemble dans
les dix prochaines années.

GL : Il y a autant de visions de la CroixRouge française que de personnes à la
Croix-Rouge française, tout simplement
parce que chacun a ses raisons d’y
être ! Nous avons constaté une forte
adhésion aux transformations en cours
mais également un fort besoin de sens
et d’enracinement. Nous avons entendu
les inquiétudes et les agacements du
quotidien, mais surtout le formidable
enthousiasme et l’envie de bien faire.
Partout, on nous a exprimé une demande de cadre commun et d’un cap
clair pour rassembler la grande diversité de l’association. C’est ce que nous
avons cherché à traduire dans le texte
qui a été adopté à la quasi-unanimité
par l’assemblée générale.

CONCRÈTEMENT, COMMENT CE
DOCUMENT A-T-IL ÉTÉ CONÇU ?

NOTRE RAISON D’ÊTRE

«La Croix-Rouge
française agit pour
protéger et relever
sans condition
les personnes
en situation
de vulnérabilité
et construire,
avec elles,
leur résilience.»
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GL : C’est un bon exemple de la force
de la complémentarité entre bénévoles
et salariés ! Avec Philippe Breton, administrateur et élu de la Région Grand
Est, nous avons animé un groupe de
travail pluraliste et une vaste concertation. Pendant un an, nous avons voulu
que chaque bénévole et chaque salarié
puisse s’exprimer sur ce qu’il souhaite
pour « son » association. Nous avons
également interrogé nos donateurs, nos
étudiants et organisé des groupes de
parole avec des personnes accueillies
dans nos dispositifs. Au total, nous avons
animé plus de 100 ateliers et auditions
partout en France et recueilli l’avis de près
de 16 000 personnes sur une plateforme
en ligne. Un record ! Bref, avant d’écrire
le moindre mot, nous avons écouté.

QUELLES EN SONT LES GRANDES
LIGNES ?
GL : Le texte a été conçu en trois grands
chapitres. Il nous dit « ce que nous
sommes », « ce que nous voulons faire
ensemble » et « comment nous agissons ». Face à l’horizon de crises et de
ruptures qui marqueront les cinquante
prochaines années, la Croix-Rouge
française doit se mettre en ordre de
marche. Elle a un rôle historique à tenir.
La crise climatique et les conséquences
sociales de la crise du Covid-19 aggraveront les précarités déjà existantes.
Le tout dans un contexte de défiance
généralisée et d’inégalités croissantes,

là

ENFIN, LE PROJET ASSOCIATIF DÉFINIT
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE COMME
UN « TIERS DE CONFIANCE ». POURQUOI CETTE NOTION DE CONFIANCE
EST-ELLE SI ESSENTIELLE ?

qui fragilisent encore davantage le lien
social. Ce contexte d’intensification des
crises est une menace pour la société,
mais aussi une opportunité pour la
Croix-Rouge française de réaffirmer
la pertinence de ses principes et du
geste fondateur d'Henry Dunant : accueillir, protéger, relever. C’est ce même
geste simple que nous réinventons depuis cent soixante ans, sans condition.
LA NOTION DE RÉSILIENCE EST CENTRALE DANS LE PROJET ASSOCIATIF.
POURQUOI CE CHOIX ?
GL : Pour rappeler que le but ultime
de la Croix-Rouge française, c’est de
disparaître ! Notre rôle est de donner
les moyens aux personnes d’éviter les
crises en réduisant les risques et de faire
en sorte qu’elles soient plus fortes face
aux crises qu’elles ne peuvent pas éviter.
Cela passe par une présence efficace
et cohérente sur les trois temps de la
crise : avant, pendant et après. « Avant »
en mettant l’accent sur la préparation, la
prévention et l’éducation ; « pendant »
pour protéger, secourir et mettre à l’abri ;
et « après » pour relever en donnant à
chacun les clefs de son rebond. Tisser
et retisser du lien social est la meilleure
prévention face à la crise suivante. C’est
ce cercle vertueux qui est au cœur de la
notion de résilience et qui est au centre
du nouveau projet associatif.
Éducation
Ensemble de moyens qui concourent à assurer
la formation, le développement et l’autonomie
d’une personne et de la communauté.

C’EST UNE NOTION QUI EST TRÈS
À LA MODE…
GL : Oui, la résilience, tout le monde en
parle, nous on en fait ! C’est une notion
qui est ancienne à la Croix-Rouge française, notamment dans notre Mouvement international. La résilience répond
à une autre notion du nouveau projet
associatif : la « vulnérabilité partagée ».
C’est une idée très forte, qui part d’un
constat simple : nous sommes tous
exposés aux risques de crises. De plus,
la rencontre de la vulnérabilité chez
quelqu’un réveille notre propre vulnérabilité : les parents qui découvrent le
handicap de leur enfant vivent directement cette expérience. Nous sommes
tous fragiles, d’une manière ou d’une
autre. Mais chaque être humain est
aussi capable de déployer son potentiel, même autrement. L’entraide, qui
est au cœur de l’engagement de nos
milliers de volontaires, repose sur ce
fait aussi simple que puissant. En tant
qu’êtres humains, nous partageons
cette vulnérabilité fondamentale, le
reconnaître n’est pas une faiblesse,
c’est une chance pour repenser notre
rapport aux autres et au monde. Car
nous partageons aussi cette vulnérabilité avec notre planète, comme la
crise climatique le montre.
Tiers de confiance
Personne, physique ou morale, neutre,
indépendante, impartiale et crédible, sur qui
l’on s’appuie pour établir la confiance entre
les protagonistes ou pour répondre à un besoin.

GL : La crise de confiance est généralisée : entre les individus, vis-à-vis des
institutions, des médias ou des corps
intermédiaires et vis-à-vis de la réalité
elle-même. Cette défiance est source de
violence, mais elle est aussi destructrice
du lien social dont on a tant besoin pour
faire face aux crises et aux ruptures de
vie. Tout est une question de relation.
Par son histoire et son image de refuge
universel, la Croix-Rouge française a
un rôle particulier à jouer, celui de trait
d’union. La Croix-Rouge française inspire
confiance et elle doit tout faire pour entretenir ce « capital confiance ». Nous devons apporter en permanence la preuve
que nous méritons cette confiance. C’est
pour cela que nous innovons, que nous
respectons strictement le principe de
neutralité, que nous avons une gestion
équilibrée et transparente pour nos financeurs, que nous accélérons notre
transition écologique et que nous devons
mettre le bien-être et la participation de
nos volontaires et des personnes que
nous accueillons au cœur de tous nos
dispositifs.
LE PROJET FIXE UN CAP CLAIR POUR
LES DIX PROCHAINES ANNÉES. IL
CONSTITUE UN POINT DE DÉPART.
COMMENT PASSER DE LA THÉORIE
À L’ACTION ?
GL : Avoir une vision partagée des grands
enjeux des dix prochaines années et
de la façon dont on veut y répondre est
une condition indispensable à l’action
collective. Surtout dans une organisation
aussi diversifiée. C’était le but du projet
associatif. Il sera décliné en engagements
stratégiques 2030 qui seront soumis à
l’assemblée générale 2021. Il appartiendra alors aux nouveaux élus de définir
la stratégie et ses plans d’action pour
donner vie à ce projet associatif dans
chacune de nos unités locales et dans
chacun de nos établissements. L’action
de la Croix-Rouge française sera alors
plus cohérente, plus lisible, plus mobilisatrice et plus efficace.
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LES NOUVELLES FORMES
D’ENGAGEMENT
Échange avec
Caroline Soubie,
responsable du département
engagement, formation et
initiatives à la Croix-Rouge
française

«La Croix-Rouge
française se
transforme pour
accueillir toutes
les envies d’agir.»

DÈS LE DÉBUT DE LA CRISE, DE
NOMBREUSES PERSONNES ONT
MANIFESTÉ LEUR VOLONTÉ D’AIDER,
SANS SAVOIR PAR OÙ COMMENCER.
QUELS ENSEIGNEMENTS EN A TIRÉS
LA CROIX-ROUGE ?
CS : À ce moment-là, nous avons
constaté que les mécanismes d’entraide de proximité étaient encore peu
développés, alors que les besoins
étaient nombreux : accompagnement
à la scolarité, mutualisation de biens,
livraison de courses, ou simple contact
avec les plus isolés. Nous avons donc
rapidement mis en place le programme
« Confinés et solidaires », composé de
fiches très pratiques, pour permettre
aux citoyens d’agir directement dans
leur quartier, dans leur immeuble. Ces
solidarités de proximité sont indispensables à la résilience des territoires,
comme l’a également montré le succès
de Croix-Rouge Chez Vous.

LA RÉVISION DES STATUTS DE 2021
PERMET D’OUVRIR L’ASSOCIATION À
D’AUTRES FORMES D’ENGAGEMENT.
CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE
CELA CHANGE ?
CS : Par exemple, le fait de séparer
l’adhésion (la cotisation auprès d’une
unité locale) et le bénévolat entérine
les évolutions récentes des formes
d’engagement dans la société… et
confirme que nous nous transformons
pour accueillir toutes les envies d’agir !
Concrètement, cela va faciliter le bénévolat ponctuel, le bénévolat dans
nos établissements médico-sociaux
et, de manière générale, le bénévolat au sein d’entreprises, de campus
universitaires, en milieu scolaire, etc.
Cela nous permettra d’être au plus
près des besoins de la population,
de renforcer notre présence sur les
territoires. Avec cette dynamique, nous
souhaitons développer l’engagement
associatif, et continuer à faire grandir la
communauté Croix-Rouge française
au sein de la société.
Cela passe également par la création
des « relais-citoyens ». Cette nouvelle
forme d’engagement sera expérimentée à partir de septembre 2021. Notre
objectif ? Permettre à tous ceux qui le
souhaitent d’agir avec la Croix-Rouge
française depuis leur lieu de vie, de
façon simple et pertinente. Cette communauté de relais-citoyens sera animée
comme une communauté d’engagés
à part entière, complémentaire des
acteurs bénévoles et salariés déjà sur
le terrain.

Communauté
Groupe social dont
les membres vivent ensemble
ou partagent des biens,
des centres d’intérêt communs
ou des projets futurs.
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ENGAGÉS ET RESPONSABLES
Éclairage de Charlotte Sorin,
responsable RSO/développement durable
à la Croix-Rouge française
« La résilience est au cœur du projet
associatif. Or, pour servir la capacité
de résilience des populations, nous
devons nous assurer de la résilience de
notre propre organisation. Nous devons
apprendre à rebondir et à trouver les
moyens de sortir renforcés des crises
qui se succèdent.
Depuis trois ans, nous déployons une
stratégie de responsabilité sociétale
de l’organisation (RSO) autour de deux
grands axes. Le premier, c’est celui de
l’atténuation. Il s’agit de mesurer et de
limiter notre empreinte écologique.
Le second, c’est celui de l’adaptation
face aux situations que l’on ne peut

pas changer. La façon dont nous nous
sommes mobilisés pour répondre à la
crise sanitaire et notre ancrage territorial
contribuent à nous positionner comme
un acteur de premier plan pour favoriser
la transition écologique et solidaire.
Enfin, à une époque où les conséquences du dérèglement climatique sont
au cœur des préoccupations, nous nous
engageons dans le cadre de la stratégie
2030 sur des objectifs de formation de
nos volontaires aux enjeux climatiques
et de réduction des émissions directes
de nos activités. »

«Deux grands axes :
atténuation et
adaptation.»

En 2020

1ers trophées de la RSO

décernés lors de l’assemblée
générale 2020.

50 projets déposés
Point de vue de
Virginie Streit-Guérinel,
coordinatrice du rapport Santé et changements climatiques
« Après la conférence “Santé et changements climatiques : soigner une humanité à +2 °C”, organisée à Cannes en avril
2019, notre mobilisation sur les enjeux
climatiques et environnementaux s’est
intensifiée. D’autant plus que la crise du
Covid-19 nous a rappelé à quel point nos
modes de consommation et notre façon
de vivre pouvaient avoir un impact sur la
santé des populations, et que la santé
animale, environnementale et humaine
forme un tout interdépendant.
Nous avons donc continué à intégrer la
composante climatique et environnementale dans nos projets au national comme
à l’international, en mettant l’accent
sur l’anticipation et la préparation des
populations, tout en prêtant attention
à notre impact environnemental. Nous
avons également continué à promouvoir
les recommandations du rapport qui a
suivi la conférence de Cannes et pris

la mesure des enjeux à venir dans nos
discussions stratégiques et politiques.
Cela s’est retrouvé au national, dans
notre nouveau projet associatif, comme
à l’international, dans notre participation
active à l’élaboration d’une Charte sur
le climat et l’environnement pour les
organisations humanitaires.
Aujourd’hui, la notion de “vulnérabilité
partagée” me paraît essentielle : nous
sommes tous potentiellement vulnérables, la fragilité est constitutive de
notre humanité et nous partageons
cette vulnérabilité avec celle de notre
planète. Ainsi, plutôt que de nous affaiblir, cette vulnérabilité partagée doit
nous encourager à agir, ensemble.
À prendre soin les uns des autres face
aux enjeux climatiques, avant, pendant
et après les épidémies, les vagues de
chaleur, les conflits… »

par les territoires sur
la thématique prévention
& réduction des déchets.

17 lauréats régionaux,

dont 2 projets «Coup de cœur».

5

catégories :
Prévention & réduction
des déchets, Valorisation
des tissus & des objets,
Amélioration du tri &
recyclage, Lutte contre
le gaspillage alimentaire,
Méthodologie plan d’action.

21 structures engagées

dans des actions de mobilité
durable et inclusive grâce
au programme Croix-Rouge
Mobilités.

40 ambassadeurs RSO
mobilisés au national
et à l’international.
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
EN MUTATION
Nous vivons aujourd’hui une période charnière. De nouveaux
besoins sociaux émergent ; ils sont de plus en plus nombreux,
complexes. La situation économique est tendue, les crises
écosystémiques apportant leur lot de facteurs aggravant la
précarité. Dans ce contexte, nous sommes tous vulnérables.
Pour faire face à ces bouleversements et maximiser notre impact
social, nous avons lancé une dynamique de transformation inédite, initié un changement culturel et comportemental de notre
organisation. L’enjeu ? Faire émerger des solutions adaptées
aux crises actuelles. Création de nouveaux modèles économiques, de lieux d’échanges, de rencontre et de citoyenneté,
pour favoriser la mixité sociale ; travail sur la participation des
personnes accueillies et l’accès au numérique… La Croix-Rouge
française fait preuve d’agilité dans tous ces domaines. Elle se
réinvente au quotidien, avec un objectif : agir de la façon la plus
pertinente et la plus efficace possible pour accompagner au
mieux les personnes les plus vulnérables. Trois exemples de
projets innovants.

> L’activité textile tisse du lien social
« Le textile est une activité historique
de la Croix-Rouge française, mais il
est indispensable de nous transformer
pour faire face à l’arrivée de nouveaux
acteurs mais aussi répondre à l’émergence de modes de consommation
plus engagés et responsables. Nous
avons élaboré une nouvelle stratégie
textile et créé un concept inédit pour
nos boutiques : Chez Henry. Ce concept
nous permet d’asseoir notre modèle
économique, un modèle centré sur le
don et l’engagement solidaire, avec
une dimension écologique grâce à la
récupération du textile. Un modèle dont
l’objectif social est primordial : toutes

les ressources générées servent à financer des actions locales de solidarité.
Autrement dit, plus il y a de recettes,
plus il y a d’actions de solidarité de
proximité. Ces nouvelles boutiques
nous permettent ainsi de conjuguer
action sociale, écologie, engagement
solidaire et économie : c’est un cercle
vertueux. La dynamique est désormais enclenchée : nous avons ouvert
4 boutiques à l’automne 2020, 2 sont
prévues pour 2021 puis 25 en 2022. »

Charlotte Guiffard,
responsable de la filière textile
à la Croix-Rouge française

600

BOUTIQUES*

15 000

TONNES DE
VÊTEMENTS
COLLECTÉES
CHAQUE ANNÉE*

16 500
BÉNÉVOLES
ENGAGÉS*

* Chiffres 2020 de l’activité textile
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> Tiers-lieux : quand tout le monde peut
contribuer
« Augmentation et diversification des
besoins, nécessité de favoriser la participation citoyenne, de proposer de
nouveaux modes d’engagement… Pour
faire face à ces défis, nous explorons
de nouveaux modèles d’intervention
sur les territoires : les tiers-lieux. Leur
particularité ? Ce sont des lieux de
collaboration, de coconstruction et de
participation, où chaque usager est un
contributeur, un acteur, le maillon d’une
communauté. Ces espaces sont ouverts
à tous et favorisent la mixité sociale et
la rencontre entre des publics éloignés
les uns des autres autour d’un projet
commun et d’activités qui répondent
aux envies et besoins locaux. Quand
on participe à un projet de tiers-lieu,

on peut à la fois donner et recevoir :
le potentiel de chacun est reconnu et
valorisé. Depuis 2017, les expérimentations sur les sites pilotes permettent de
formaliser des outils et des méthodologies pour déployer plus largement cette
dynamique, dans l’objectif d’explorer
de nouvelles solutions de proximité,
de maximiser notre impact social et
de favoriser la capacité de résilience
des personnes. Aujourd’hui, nous avons
sept dynamiques de tiers-lieux en cours
et bien d’autres à venir. »

Vincent Gouinaud, responsable
de l’innovation territoriale
à la Croix-Rouge française

> Toujours plus d’actions d’inclusion par le numérique
« Quand on parle d’exclusion numérique, cela englobe les citoyens qui
n’ont pas accès aux équipements
informatiques ou à la connexion,
mais aussi ceux qui rencontrent des
difficultés pour s’en servir. Au total,
en France, 13 millions de personnes
ne peuvent pas utiliser pleinement le
numérique. Cela concerne d’autant
plus les publics accompagnés par la
Croix-Rouge française et vient s’ajouter
à d’autres formes de fragilités sociales.

Or, aujourd’hui, les usages du quotidien
(santé, transports, scolarité, formation,
accès à l’information, etc.) sont de plus
en plus numériques ; une tendance
qui s’est évidemment affirmée avec la
pandémie de Covid-19.
Proposer des solutions numériques
et accompagner leur usage, la CroixRouge française le fait déjà depuis
plusieurs années, dans ses structures
bénévoles comme dans ses établis-

sements. Ceci dit, la dynamique va
nettement s’accélérer dans les mois
à venir grâce à notre implication dans
le programme des conseillers numériques France Services, lancé par le
gouvernement dans le cadre de France
Relance. Concrètement, cela va nous
permettre de déployer dans notre
réseau des conseillers numériques,
experts de l’accompagnement, aux
usages numériques de base. L’enjeu
sera donc de les outiller en ressources
pédagogiques et en matériel informatique pour aller à la rencontre de
volontaires et des publics accueillis. En
proposant des actions de formation et
de sensibilisation, nous pourrons ainsi
lutter collectivement et massivement
contre l’exclusion numérique. »

Pauline Lebas, chargée de mission
innovation sociale
à la Croix-Rouge française
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ÉVALUER NOTRE IMPACT,
UNE NÉCESSITÉ
MESURER L’IMPACT, C’EST MONTRER
QUE L’ON EST UTILE ?

Échange avec
Marie-Agnès Tur,
chargée de mission auprès du
directeur général – impact
social et futur de l’action
internationale

MAT : Prévention contre le Covid-19,
lutte contre l’exclusion, aide alimentaire,
chantiers d’insertion, aide aux parents
surmenés… : chaque jour, nous innovons
pour agir le plus efficacement possible sur
le terrain. Certes, les indicateurs d’activité,
comme le nombre d’actions mises en
place, nous donnent quelques éléments
d’éclairage en mettant l’accent sur nos
réalisations ; en revanche, ils ne nous
permettent pas de vérifier si nous avons
été vraiment utiles, ni de mesurer l’impact
que nous avons sur nos publics accompagnés, ni de savoir si nous changeons
réellement la situation de ces personnes.
Or, pour avoir de l’impact, il faut mettre
l’individu au cœur de nos préoccupations
et des informations que nous produisons
afin de vérifier, de façon quantitative
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certes, mais surtout qualitative, que nous
avons bien répondu à ses besoins. Et
si nous pouvons faire mieux. Si nous
sommes sur la bonne voie.
COMMENT LES BÉNÉVOLES ET LES
SALARIÉS DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE VIVENT-ILS CETTE MESURE
D’IMPACT ?
MAT : Très vite, ils comprennent - et c’est
d’ailleurs notre objectif de les rassurer - que le but n’est jamais de réaliser
un audit, de juger leurs actions, mais
de donner la parole à ceux qu’ils accompagnent pour avoir un éclairage
très concret sur l’utilité de leurs actions.
Cela aide surtout à se projeter pour faire
encore mieux demain. Et pour cause,
la mesure d’impact vient confirmer les
effets des programmes, améliorer des
projets de terrain et nous éclairer sur l’intérêt - ou non - de certaines innovations.

là

Bref, évaluer notre impact est très gratifiant pour nos volontaires, cela valorise leurs actions. Car, pour s’engager
et rester motivés, qui plus est face à
cette situation d’exception, il est crucial
de mesurer notre impact. Cela donne
du sens et implique collectivement
bénévoles et salariés.
Cette démarche est indispensable : elle
montre à nos partenaires publics et privés que nous utilisons les financements
pour avancer dans la bonne direction,
à savoir, servir le bien commun.
QUELS SONT LES DISPOSITIFS QUE
VOUS AVEZ MIS EN PLACE CETTE
ANNÉE ?
MAT : Nous avons lancé plusieurs mesures d’impact, notamment sur les
relais parentaux, des zones de soupape
pour accueillir des parents proches
du burn-out. Avec le confinement, des
situations de tension ont explosé dans

«  Pour s’engager, il est essentiel de voir
que l’on a un impact.»
certains foyers et c’est pour nous essentiel de voir en quoi nos structures
d’accueil répondent de façon pertinente
aux besoins des familles.
Parallèlement, pour améliorer le
quotidien des personnes en situation
de handicap, nous avons lancé une
évaluation de la communication alternative améliorée (CAA) ; tous ces
outils pour suppléer au langage oral
en cas de difficulté de communication.
L’enjeu est de taille car pour implanter la CAA dans 60 établissements et
permettre aux personnes en situation
de handicap d’enfin communiquer,
il nous a fallu former pas moins de
700 professionnels de santé entre 2017
et 2019. Quel a été l’impact réel sur les

personnes accompagnées ? Quels
sont aussi les points de blocage et les
meilleures façons de les lever ? C’est
entre autres à ces questions que répond
la mesure d’impact social menée sur
250 professionnels et les aidants.
ET DEMAIN ?
MAT : L’enjeu est à terme de démultiplier nos productions de mesure d’impact à la Croix-Rouge française ainsi
qu’en externe. Forts de notre expertise,
nous voulons rendre la mesure d’impact accessible à tous très facilement
pour continuer à améliorer la vie des
personnes que nous accompagnons…
mais aussi de nos volontaires !
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Vous
êtes là
avec
nous
Nos partenaires entreprises et fondations
Nos partenaires financiers et institutionnels

NOS PARTENAIRES ENTREPRISES
ET FONDATIONS
Du don financier au mécénat de compétences, du don en nature à l’opération de marketing responsable, de la mobilisation
des collaborateurs aux collectes abondées : les modalités
d’engagement avec la Croix-Rouge française sont multiples.
Un interlocuteur dédié vous accompagne à chaque étape de
votre projet pour construire, selon vos objectifs stratégiques et
les ressources de votre entreprise, un partenariat à fort impact
social autour de la thématique de votre choix, comme la lutte
contre la précarité et l’exclusion, l’accès aux soins, le secourisme,
les actions à l’international ou encore l’insertion professionnelle.
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Retrouvez l’ensemble de nos partenaires
et les projets qu’ils accompagnent sur
croix-rouge.fr

Mais aussi
Aésio Mutuelle, Air Liquide, Allianz, Allianz Partners, Bank of America,
Benevity, Bristol Myers Squibb, Bristol Myers Squibb Foundation, CAF
America, Caisse d’Epargne Île-de-France, CAM Negoce, CBRE Continental
Europe, ClubFunding, Crédit Agricole d’Ile-de-France, Crédit Mutuel
Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Arkea, Delta Air Lines, Devoteam,
Draeger Paris, EDF, Enerlis, Eramet, Eurazeo, European Satellite
Services Provider, evian, FDJ, Fondation Air France, Fondation Biogen,
Fondation Blanchecape, Fondation BNP Paribas, Fondation Bouygues Télécom,
Fondation CMA CGM, Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement,
Fondation d’entreprise FDJ, Fondation d’Entreprise Michelin, Fondation
EDF, Fondation GRDF, Fondation Kiabi, Fondation Macif, Fondation MACSF,
Fondation Nestlé France, Fondation PepsiCo, Fondation Philips,
Fondation Pour l’Audition, Fondation Roche, Fondation Sisley-d’Ornano,
Fondation Solidarité Société Générale, Fondation SUEZ, Fondation Tape à
l’œil, Fondation Veolia, Fonds de dotation Le Réflexe Solidaire,
Free - Groupe iliad, GlobalGiving, GMF, Groupe Atlantic, Groupe VYV,
IDC France, IGNES, In Extenso Entrepreneur & Solidaire, INEOS, Johnson
& Johnson, Laboratoires Juva Santé, London Stock Exchange, Lysol,
Macif, Maisons du Monde, MEDIATRANSPORTS, Nestlé France, Nestlé Health
Science, Pfizer, PLAYMOBILE France, P&G Health France, Publicis Groupe,
QBE Foundation, Salesforce, Samsung Electronics France, Sandro, Sanef,
Signal, Smurfit Kappa France, Société Générale, Société Générale
Private Banking, Storengy, Synami, CFDT, Tetra Laval, The Kooples, Tommy
Hilfiger, UGAP, Unilever France, Veolia Environnement, Verizon, Vertex
Foundation, Vinted, Vivo Energy Réunion, Wavestone...
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS
ET INSTITUTIONNELS
Le soutien financier des partenaires institutionnels français et internationaux de la Croix-Rouge
française est une condition de la pérennisation de notre mission. Il permet le maintien et la
qualité de notre action humanitaire et d'aide au développement dans les pays les plus pauvres.
Il soutient l'innovation et le professionnalisme de nos interventions sur le territoire national.

En France
Concernant les bailleurs de fonds
institutionnels sur le territoire français, 18 nouveaux contrats ont été
signés en 2020 pour un montant total de financement de 13,6 millions
d’euros. Ces projets couvrent divers
champs d’action de la Croix-Rouge
tels que le bénévolat, la jeunesse,
les migrants, l’aide alimentaire, les
personnes âgées, le sanitaire et social.
De nouveaux projets de réinstallation de réfugiés ont été financés par
le Fonds asile migration intégration
(FAMI) piloté par la Direction générale
des étrangers en France (DGEF), des
actions d’aide alimentaire se sont

poursuivies grâce au Fonds européen
d’aide aux plus démunis (FEAD), des
actions sociales ont pu être menées
grâce au programme FEDER/FSE
(Fonds social européen) en Guyane,
des actions jeunesses lancées avec
le programme ERASMUS.

Commission européenne

Fonds social européen (FSE)

CNAV Île-de-France

Fonds asile migration intégration
(FAMI)

Fonds européen d'aide
aux plus démunis (FEAD)

Fondation de France

Plusieurs contrats signés en 2019
se sont poursuivis en 2020 : réinstallation des réfugiés statutaires (à
Nîmes, à Douai, à Dijon, à Montpellier
et à Toulouse, financés par le Fonds
asile migration intégration) ; accompagnement socioprofessionnel en
Guyane (FSE) ; mesure d’impact social

(FSE –AVISE) ; FEAD : approvisionnement et distribution de denrées d’aide
alimentaire. De nouveaux contrats
ont également été signés comme
le projet WASH, le renforcement de
nos activités en Guyane (FSE COVID)
et le soutien de l’aide alimentaire
(REACT-EU FEAD2020) au national
et à Mayotte (FEAD).
Pour la réponse à la crise du Covid-19,
nous avons également bénéficié d’un
soutien de la CNAV Île-de-France,
mais aussi de la Fondation de France
et de la Fondation Stavros Niarchos.

Fondation Niarchos Stavros
Ministère de l’intérieur
Direction générale
des étrangers en France
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À l’international
Pour l’ensemble des actions à l’international, 66 contrats ont été signés en
2020, avec des projets mis en œuvre à travers le monde, représentant un
montant total de cofinancement de 110,7 millions d’euros. Ces projets ont été
financés grâce au soutien de l’Union européenne, de l’aide publique française,
des collectivités territoriales, des agences des Nations unies, du Fonds mondial, des bailleurs de la Coopération étrangère ainsi que des composantes du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Direction générale
de protection
civile et opérations
d’aide humanitaire
européenne (DG ECHO)

Direction générale des
partenariats internationaux
(DG INTPA)

Fonds fiduciaire Bêkou

Fonds européen de développement
régional (FEDER)

Conseil régional d'Île-de-France

Centre de crise et de soutien –
Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères (CDCS)

Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Conseil régional
des Hauts-de-France

Comité d’aide interministériel
d’aide alimentaire (CIAA)

Métropole d’Aix-Marseille-Provence

Ambassade de France aux Comores

Ville de Lyon

Préfecture de La Réunion
Agence française de développement
(AFD)

Ville de Paris
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>> À l’international

Conseil régional de La Réunion

Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose
et le paludisme

Croix-Rouge britannique

Croix-Rouge de Belgique

Gouvernement de la Principauté
de Monaco

Coopération suisse
Croix-Rouge danoise

Expertise France

Comité Internationale
de la Croix-Rouge (CICR)
Croix-Rouge luxembourgeoise

Nations unies

IFCR

> Ils nous ont également soutenus en 2020
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• Ambassade de France en Ukraine

• Mairie de Noisiel

• Ambassade de France de Mauritanie

• Conseil départemental du Cher

• Conseil départemental de la Seineet-Marne

• Mairie de Meudon
• Mairie du Havre
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