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ACTION SOCIALE
> 780 unités d’aide alimentaire
> 919 unités de distribution vestimentaire
>  2 227 dossiers de recherche de personnes 

disparues traités
>  364 messages Croix-Rouge échangés avec 

l’étranger et 3 500 personnes recherchées 
par le service de RLF (rétablissement des 
liens familiaux)

>  15 000 consultations médicales et para-
médicales dans le cadre des AcSS (accueil 
santé social), avec 24 dispositifs fixes et mobiles
> 23 551 personnes domiciliées
> 28 070 contacts par Croix-Rouge sur roues

> 7 700 trajets de transport social
>  654 bénévoles impliqués dans l’accompa-

gnement des personnes âgées
>  90 établissements couverts dans le cadre 

des actions prison-justice, avec 370 béné-
voles mobilisés

NOTRE RÉSEAU *
> 1 campus national
> 12 délégations régionales
> 108 délégations territoriales
> 1 062 implantations locales
>   634 établissements et services
  sanitaires, sociaux et médico-sociaux
>  12 instituts régionaux de formation 

sanitaire et sociale

Nombre de bénévoles : 62 046
Nombre de salariés : 17 266
Chiffre d’activité : 1 358 M€

URGENCE ET OPéRATIONS DE SECOURS
> 6 235 personnes prises en charge
> 4 780 postes de secours lors de manifestations diverses
> 8 612 vacations de prompt secours, soit l’équivalent de 19 261 postes de secours
> 62 délégations territoriales qui ont mené 190 opérations

Nombre d’intervenants secouristes bénévoles : 9 157

FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS ET AU SECOURISME
> 30 755 personnes initiées aux premiers secours (IPS)
> 37 338 personnes formées à la prévention et aux secours civiques de niveau 1 (PSC1) 

Nombre de bénévoles formés à l’urgence et au secourisme (formation initiale) : 3 701

* Chiffres de décembre 2020
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
Veille sociale
>  229 Samu sociaux dans 77 départements : plus de 50 000 personnes rencontrées en une 

année ; 9 700 bénévoles engagés dans l’activité ; 75 % des équipes tournent toute l’année
> 30 lieux d’accueil de jour
> 14 SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation), dont 9 en gestion propre

Hébergement
>  110 dispositifs d’hébergement de droit commun, dont : 2 934 places en CHU (centre d’héber-

gement d’urgence) ; 564 places en CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale) ; 
444 places en CHS (centre d’hébergement de stabilisation) ; 61 places en LHSS (lit halte soins 
santé)

Logement
>  37 dispositifs de logement accompagné, dont : 262 logements en pension de famille ; 

49 logements en résidence sociale ; 421 places en service d’insertion par le logement ; 
113 mesures d’accompagnement (ASLL/AVDL/ALT) ; 208 mesures d’intermédiation locative

Asile et intégration
>  4 SPADA (service de premier accueil des 

demandeurs d’asile), dont 3 en Outre-mer
>  1 permanence d’assistance et d’urgence 

humanitaire de 165 places
>  13 CADA (centre d’accueil de demandeurs 

d’asile) de 1 201 places
>  15 HUDA (dispositif d’hébergement  

d’urgence des demandeurs d’asile),  
1 575 places

>  3 dispositifs d’hébergement d’urgence  
pour demandeurs d’asile à l’hôtel d’environ  
1 000 places

>  4 CHU (centre d’hébergement d’urgence) 
pour migrants de 450 places

>   2 CPH (centre provisoire d’hébergement)
  de 106 places
>  5 dispositifs d’accompagnement de  

réfugiés réinstallés de 278 places
>  2 dispositifs d’accueil de refugiés syriens  

de 27 places
>  2 plateformes départementales d’accompa-

gnement à l’insertion socio-professionnelle
>  1 service d’accompagnement à l’insertion 

socio-professionnelle pour 15 personnes

Nombre de salariés : 1 720
Nombre de bénévoles : 9 700

Produits d’exploitation (réel 2020) : 192 M€

>  95 000 kits hygiène distribués, 5 points 
hygiène rénovés

> 2 restaurants sociaux 
> 1 plateforme de vaccination
> 2 plateformes alimentaires
> 1 antenne de premier accueil social médicalisé
> 1 dispositif d’accompagnement des familles rom 

6 autres activités
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> 51 activités de protection de l’enfance :

 – 6 MECS (maison d’enfants à caractère social)
 – 5 SPF (service de placement familial)
 – 5 relais parentaux
 – 5 centres maternels et centres parentaux
 – 2 services d’accueil de jour
 – 3 services de placement à domicile 
 – 1 SMAP (service mobile d’accompagnement à la parentalité) 
 – 1 service d’aide et d’accompagnement des assistants familiaux départementaux
 –  1 unité expérimentale d’accueils alternatifs pour jeunes présentant des difficultés complexes 

ou multiples
 – 1 service de prévention spécialisée
 – 10 dispositifs d’insertion socio-professionnelle pour les MNA (mineur non accompagné)
 – 2 dispositifs d’évaluation des MNA
 – 1 activité de mise à l’abri
 – 2 activités d’accompagnement des MNA en cours d’évaluation et mis à l’abri
 – 5 dispositifs collectifs d’accueil d’urgence des MNA
 –  1 mission de représentation légale des MNA demandeurs d’asile et maintenus en zone  

d’attente

Nombre de places : 4 000
Nombre de salariés : 2 152
Produits d’exploitation (réel 2020) : 108 M€

> 24 EBP (espace bébé-parents)
> 8 centres de PMI (protection maternelle et infantile)
> 1 maison des parents

>  35 EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes)

>  7 RASA (résidence autonomie pour seniors 
autonomes)

> 5 accueils de jour

PERSONNES ÂGEES

ENFANTS ET FAMILLES

Nombre de lits et places : 3 401
Nombre de salariés : 2 140
Produits d’exploitation (réel 2020) : 140 M€

A
CB

> 57 EAJE (établissement d’accueil du jeune enfant)
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Nombre de places : 3 600
Nombre de salariés : 2 700
Produits d’exploitation (réel 2020) : 176 M€

–  8 ESAT (établissement de travail protégé : 
établissements et services d’aide par le 
travail) et 3 EA (entreprise adaptée)

> 41 établissements et services pour adultes :

 –  13 MAS (maison d’accueil spécialisée) 
et FAM (foyer d’accueil médicalisé)

 –  15 foyers (foyers de vie, foyers 
d’hébergement)

 –  6 SAVS (service d’accompagnement à la 
vie sociale)

 –  1 SAMSAH (service d’accompagnement  
médico-social pour adultes handicapés)

 – 1 groupement d’entraide mutuelle
 – 1 maison de vie 
 –  1 BAPU (bureau d’aide psychologique 

universitaire)
 – 1 service des tutelles

> 41 établissements et services pour enfants :

 –      21 IME (institut médico-éducatif) et EEAP 
(établissement pour enfants et adolescents 
polyhandicapés)

 –  14 SESSAD (service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile)

 –  1 EMAEA (équipe mobile autisme enfants 
adultes)

 –  3 CMPP (centre médico-psycho- 
pédagogique)

 – 1 PFS (placement familial spécialisé)
 –  1 SEDAC (service départemental 
    d’accompagnement comportemental)

>  31 SSIAD (service de soins infirmiers à  
domicile) départementalisés

>  13 CSI (centre de soins infirmiers) départementalisés 
>  10 SAAD (service d’aide et d’accompagnement  

à domicile) prestataires départementalisés
>  3 SAAD mandataires départementalisés
> 2 portages de repas
>  6 SPASAD (service polyvalent d’aide  

et de soins à domicile) départementalisés
   Croix-Rouge française

DOMICILE

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre d’heures d’interventions  
en SAAD : 559 409
Nombre de salariés : 2 140
Produits d’exploitation (réel 2020) : 88 M€
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Sanitaire

– 36 IFSI (institut de formation en soins infirmiers), soit 12 % de l’offre en France
– 37 IFAS (institut de formation d’aides-soignants), soit 11 % de l’offre en France
– 8 IFA (institut de formation d’ambulanciers et d’auxiliaires ambulanciers)
– 21 IFAP (institut de formation d’auxiliaires de puériculture)
– 1 école d’infirmiers en puériculture
– 4 IFCS (institut de formation de cadres de santé), soit 12 % de l’offre en France
– 3 IFMK (institut de formation de masseurs-kinésithérapeutes)
– 1 institut de formation d’ergothérapeutes

Social et médico-social

– 8 écoles d’assistants de service social, soit 14 % de l’offre en France
– 2 écoles d’éducateurs spécialisés et 3 sites pour les moniteurs éducateurs 
– 10 écoles d’accompagnant éducatif et social
– 4 écoles de techniciens de l’intervention sociale et familiale
– 4 sites de formation d’assistants de vie aux familles
– 1 école de médiateurs familiaux
– 1 site de formation d’éducateurs de jeunes enfants
– 1 institut de formation de responsables d’unité d’intervention sociale
– 1 site de formation d’agents de service médico-social
– 10 écoles de secrétaires médicaux et médico-sociaux

FORMATION PROFESSIONNELLE

> 12 IRFSS (institut régional de formations sanitaire et sociale)
> 108 sites dédiés à la formation professionnelle

> 12 CRFP (centre régional de formation professionnelle)
> 1 centre de formation professionnelle en Outre-mer (Guyane)
> 1 école sociale à Tahiti
> 1 centre national de formation

Nombre d’apprenants en pré-qualification : 516
Nombre d’apprenants en formations diplômantes 
et qualifiantes sanitaire et sociale : 17 363
Nombre de stagiaires en formation professionnelle 
continue : 92 694
Nombre de salariés : 1 626
Produits d’exploitation (réel 2020) : 128 M€
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MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE
> 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dans le monde
> 196 États parties aux Conventions de Genève
>  Près de 14 millions de volontaires qui interviennent chaque année auprès de plus de 

160 millions de personnes dans le monde
> 4 Prix Nobel de la Paix : 1901, 1917, 1944 et 1963

SANITAIRE

Nombre de lits et places (SSR, MCO) : 1 573
Nombre de places en psychiatrie : 34
et 6 lits d’accueil familial thérapeutique
Nombre de places théoriques HAD : 287
Nombre de lits en USLD (unités de soins de 
longue durée) : 78
Nombre de salariés : 3 328
Produits d’exploitation (réel 2020) : 256 M€

> 18 établissements de santé : 

 – 11 établissements de SSR (soins de suite
    et de réadaptation) 
 – 4 établissements mixtes SSR/MCO
    (médecine, chirurgie, obstétrique) 
 – 2 services de psychiatrie infanto-juvénile 

 – 1 centre de radiothérapie

> 13 autres structures :

 –  2 ACT (appartement de coordination  
thérapeutique) 

 –  3 CSAPA (centre de soins, d’accompagne-
ment et de prévention en addictologie)

 –  2 CeGGID (centre gratuit d’information, 
dedépistage et de diagnostic)

 –  1 CAARUD (centre d’accueil et d’accom-
pagnement à la réduction des risques 
pour les usagers de drogues)

 –  1 structure de prévention des addictions  
« Croix-Rouge prenez soin de vous »

 –  2 équipes mobiles de suivi de personnes 
cérébro-lésées

 – 1 ESJ (espace santé jeunes)
 –  1 ATAH (accueil de jour pour personnes 

cérébro-lésées).

> 9 396 183 bénéficiaires
>  15 pays d’intervention et 3 plateformes  

d’intervention régionale
> 78 projets en cours
>  217 salariés en activité internationale, dont 

165 DMI (délégué en mission internationale)
> 804 collaborateurs nationaux

>  341 ERU (équipier de réponse aux urgences) 
en réserve

>  18 responsables territoriaux de l’action
   internationale décentralisée
>  80 formateurs et 800 animateurs pour la 
   diffusion du DIH (droit international humanitaire)

ACTION INTERNATIONALE

Produits d’exploitation (réel 2020) : 93 M€ 

 > 8 centres de santé
 > 5 services HAD (hospitalisation à domicile)



WWW.CROIX-ROUGE.FR

POURVOUS.CROIX-ROUGE.FR

WWW.FACEBOOK.COM/FR.CROIXROUGE

TWITTER.COM/CROIXROUGE

SERVICES ADMINISTRATIFS
CAMPUS CROIX-ROUGE FRANÇAISE
21  RUE DE LA VANNE CS 90070
92126 MONTROUGE CEDEX 
TÉL. : 01 44 43 11 00

SIÈGE SOCIAL
98  RUE DIDOT
75694 PARIS CEDEX 14


