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L e 1er janvier 2022, la France prend la Présidence du Conseil 
de l’Union européenne (PFUE) pour 6 mois. Dans ce 
contexte, elle a souhaité que la société civile prenne toute 
sa part dans les événements et activités de la PFUE.

La Croix-Rouge française entend saisir cette opportunité pour 
faire entendre la voix de ses volontaires, notamment des jeunes, 
sur des sujets à dimension européenne et communs à l’ensemble 
de son réseau. 

En effet, forte de ses 27 sociétés nationales européennes, de ses 276 
000 salariés ainsi que plus de 920 000 bénévoles et volontaires, et via 
son Bureau de représentation à Bruxelles, la Croix-Rouge contribue 
aux débats européens dans ses nombreux domaines d’expertise : 
inclusion sociale, santé, réponse aux crises, action humanitaire et 
développement. Par ailleurs, les sociétés nationales sont impliquées 
au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, un réseau humanitaire mondial fort de quelque 80 
millions de membres et volontaires qui s’emploient à venir en aide aux 
personnes confrontées à une catastrophe, à un conflit armé ou à des 
problèmes d’ordre sanitaire et social. 

Dans ce contexte, la Croix-Rouge française a défini quatre grandes 
priorités à l’ordre du jour du calendrier européen. C’est autour de 
ces thématiques qu’elle se mobilisera principalement, en participant 
aux évènements de la PFUE 2022 et en contribuant de manière 
constructive aux discussions de la présidence française.

NOTE DE POSITIONNEMENT  
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
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Permettre à chaque jeune de construire  
son propre parcours d’engagement

En mobilisant tous les échelons de son organisation (international, européen, national et local, en 
hexagone et en outre-mer), la Croix-Rouge française entend proposer à tous les jeunes un espace 
d’engagement qui corresponde à leurs envies d’agir.

La Croix-Rouge française compte déjà plus de 13 000 jeunes bénévoles et forme 20 000 étudiants au 
sein de ses 12 instituts de formation. Pendant la crise sanitaire, les jeunes de la Croix-Rouge française 
se sont mobilisés dans une logique de solidarité intergénérationnelle. Ils ont permis de maintenir et 
de renforcer les dispositifs de soutien matériel (aide alimentaire, vestimentaire, etc.), d’écoute et de 
soutien psychologique tout en accompagnant les stratégies de lutte anti-Covid et de vaccination.

Pour soutenir le pouvoir d’agir des jeunes, la Croix-Rouge française propose de :

> faciliter l’accès de tous les jeunes aux différents modes d’engagement (bénévolat, volontariat etc.) ;
>  permettre aux jeunes engagés de se former, de participer aux prises de décision, de prendre des 

responsabilités et d’être force de proposition ;
>  favoriser une diversité des causes et des modalités d’engagement (bénévoles d’un jour, bénévolat 

et volontariat simultané etc.) ;
>  donner accès aux jeunes qui le souhaitent à une reconnaissance et une valorisation de leur 

engagement, dans le cadre de la Garantie renforcée pour la jeunesse.

Favoriser le partage d’expériences  
et les regards croisés entre jeunes européens

Les expériences de mobilité et les temps de dialogue soutenus par les acteurs de la société civile 
peuvent être des vecteurs forts d’identité européenne. Ainsi, les associations ont un rôle majeur à jouer 
afin de favoriser l’engagement volontaire des jeunes pour faire vivre l’équité, la cohésion sociale et la 
citoyenneté active.

Afin de favoriser l’entraide, les échanges culturels, l’inclusion et le partage d’expériences de vie, la Croix-
Rouge française soutient :

>  la possibilité pour chaque jeune de bénéficier d’une expérience européenne, à travers l’élargissement 
d’Erasmus+, l'accélération du déploiement du Corps européen de solidarité et leur articulation avec le 
Service Civique via les réseaux associatifs européens, afin de faire émerger une génération d’engagés 
européens ; en ce sens, nous serons attentifs à la concrétisation du “service civique européen” proposé 
par la France pour 2022 ;

>  une plus grande diffusion de la parole des jeunes européens sur les grands enjeux de l’UE en favorisant 
des projets de dialogue structuré et en organisant des moments d’échanges entre les organisations 
œuvrant pour l’engagement des jeunes en Europe ;

>  le développement du sentiment d’appartenance des jeunes à l’Europe via la création d’une masterclass 
européenne permettant de croiser les expériences entre les jeunes et les experts européens.

Soutenir les actions de formation et reconnaître le rôle  
des acteurs associatifs dans le parcours éducatif européen

La Croix-Rouge française est un acteur majeur de la formation auprès de publics variés : bénévoles (action 
sociale, secourisme), salariés (Croix-Rouge française et autres), étudiants (Instituts de formation sanitaire 
et social), enfants, jeunes et grand public.

À travers l’Option Croix-Rouge, la Croix-Rouge française intervient en milieu scolaire pour inclure les 
valeurs humanitaires, de citoyenneté et de santé dans les parcours éducatifs.

Les actions de formation auprès des jeunes bénévoles, qui contribuent à leur inclusion sociale et enrichissent 
leurs compétences globales (confiance en soi, prise de responsabilités, démocratie participative…) et 
techniques (secourisme, action sociale, droit international humanitaire etc.) devraient être soutenues par 
les fonds européens (Erasmus+, FSE+, FEDER), et bénéficier de sous-programmes dédiés.

 RENFORCER L’ENGAGEMENT  
ET LA MOBILITÉ DES JEUNES  
DANS LE DÉBAT ET L’ESPACE EUROPÉENS
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La crise Covid-19  a particulièrement touché les jeunes et creusé les inégalités à tous les 
niveaux (éducatives, territoriales, accès et usage des droits, etc.). La jeunesse européenne 
témoigne toutefois d’un fort désir de participer à la “plus-value sociale”, en renouvelant ses 
formes d’engagements : transformation des pratiques de consommation, nouvelles formes 
d’engagement plus  ponctuelles, évolution des valeurs et mobilisation en faveur de causes. Pour 
la Croix-Rouge française, il est décisif d’entendre, d’encourager, d’accompagner et de préparer 
cet engagement aux niveaux national et européen. 

En outre, dans le cadre de l’année européenne de la jeunesse 2022 et de la création de 
l’espace européen de l’éducation à horizon 2025, il apparaît important de reconnaître le rôle 
des acteurs associatifs dans le parcours personnel éducatif. Les compétences techniques 
et interrelationnelles développées au sein des réseaux associatifs sont en effet des atouts 
indiscutables pour le pouvoir d’agir des jeunes et des adultes qu’ils deviennent. 
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Particulièrement active dans le parcours d’insertion professionnelle, de la définition du projet personnel 
à la formation continue, la Croix-Rouge française accueille 20 000 apprenants dans ses formations 
diplômantes sanitaires, sociales et médico-sociales et les prépare aux métiers du sanitaire et du social, 
dont l’importance a été particulièrement mise en évidence lors de la crise Covid-19. Le développement 
de la mobilité internationale via des échanges Erasmus représente, en ce sens, un gage de qualité 
pour cette filière.

Pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en Europe, la Croix-Rouge française 
propose de :

>   reconnaître la diversité et la richesse des formations déployées par les acteurs associatifs partout 
en Europe ;

>  développer l’attractivité des métiers du sanitaire et du social auprès des jeunes européens ;
> permettre l’éligibilité des formations bénévoles aux fonds européens ;
>  poursuivre le développement de la mobilité internationale des NEETs via le programme ALMA 

(FSE+) et des étudiants via le programme Erasmus + ;
> généraliser l’Option Croix-Rouge dans les parcours scolaires.

Permettre à chaque jeune  
de mieux connaître ses droits et de les faire valoir

Pour offrir à chaque jeune les mêmes opportunités, la Croix-Rouge encourage les États membres et 
acteurs européens à  :

> favoriser l’accès des jeunes à leurs droits (minimas sociaux, dispositifs de soutien, etc.) ;
>  renforcer l’accès inclusif et sans discrimination à l’éducation, la formation et au numérique de tous 

les jeunes ;
>  renforcer l’accompagnement social et sanitaire de tous les jeunes engagés (bilan de santé et suivi 

social offert à tous les participants à un programme européen).

La définition européenne de l’ESS doit reconnaître  
le rôle particulier des associations 

Par le rôle décisif qu’ils ont joué pendant la crise Covid-19 et leur présence au plus près de la société 
civile, les acteurs de l’ESS ont montré leur adaptabilité et leur réactivité. Il est ainsi nécessaire de 
reconnaître et d’amplifier la place de ce secteur dans la relance du monde d’après en favorisant 
leur participation à la construction d’une société plus ancrée dans les territoires, plus attentive à 
tous les publics (personnes fragiles, malades, âgées, précaires) plus résiliente face aux urgences 
sanitaires, sociales et environnementales ainsi que plus souveraine puisque favorisant des actions 
essentielles et non délocalisables.

Face aux défis colossaux d’aujourd’hui et de demain, les acteurs de l’ESS doivent maintenir et 
entretenir la confiance des institutions, des financeurs et des citoyens, afin d'être à la hauteur 
des besoins. Pour y parvenir, la Croix-Rouge française ne cesse d’innover, de s’adapter et de se 
transformer pour confirmer sa place d’acteur incontournable de cette économie. L’ESS a vocation 
à incarner un modèle de performance pour demain, combinant sens et efficacité de la plus 
harmonieuse manière.

POUR FAIRE PARTICIPER ET ASSOCIER LES JEUNES À LA PFUE 2022,  
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE PRÉVOIT :

>>  L’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE GÉNÉRATIONS INCLUSIVES  
ET SOLIDAIRES (BORDEAUX, 16 AVRIL 2022) - LABELLISÉE PAR LA PFUE

Cofinancé par le programme Erasmus+ , porté par l’équipe jeunesse de la Croix-Rouge française à 
Bordeaux, cet évènement réunira 80 jeunes de la société civile, issus de 17 pays européens, aux côtés 
de scientifiques, experts du changement climatique et personnalités politiques.

La conférence vise à susciter un engagement commun, à favoriser les échanges et les initiatives 
de jeunes européens incarnant la pluralité des modalités d’engagement (bénévolat, corps 
européen de solidarité, service civique, responsables associatifs, non bénévoles) autour de 
quatre grands parcours : environnement, accès à l’information, mondialisation, et lutte contre 
la pauvreté. À l’issue de la conférence, un plan d’action sera diffusé sur la plateforme de la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe.

>>  L’ANIMATION D’UN GROUPE DE JEUNES AMBASSADEURS

Un groupe d'ambassadeurs se fera le porte-voix des jeunes engagés du réseau de la Croix-
Rouge française et portera leurs ambitions pendant la PFUE. Il participera notamment aux 
événements prévus pendant le premier semestre 2022 afin d’élaborer des propositions ou 
conclusions qui viendront alimenter les débats de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Aujourd’hui, l’Union européenne compte 2,8 millions d’organisations et d’entreprises de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS). Elles réunissent 13,6 millions de salariés et représentent 
8 % du PIB de l’UE. Plus largement, ce sont près de 160 millions d’Européens qui sont 
impliqués dans ces structures variées (coopératives, mutuelles, associations, etc.).

Les Croix-Rouge européennes représentent plus de 15 milliards d’euros de budget annuel et 
comptent plus de 276 000 salariés ainsi que plus de 920 000 bénévoles et volontaires.

Au sein de ce Mouvement, la Croix-Rouge française est un acteur économique de poids 
et participe par sa nature même à l’essor de l’ESS en Europe. Entreprise sociale œuvrant 
pour l’intérêt général et acteur majeur du social et du médico-social, elle dispose ainsi 
de 1,4 milliard d’euros de budget annuel. La Croix-Rouge française emploie par ailleurs  
18 000 salariés et a entrepris une démarche de responsabilité sociale en mettant l’accent 
sur la protection des salariés, leur bien-être au travail, leurs compétences et leur 
évolution professionnelle.

POUR UNE EUROPE PLUS SOLIDAIRE  / 7   

22  FAIRE PROGRESSER L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE EN EUROPE



POUR UNE EUROPE PLUS SOLIDAIRE / 9   POUR UNE EUROPE PLUS SOLIDAIRE  8   /

Faire de l’impact social une priorité

Les acteurs à but non-lucratif sont redevables vis-à-vis de leurs donateurs et de leurs bailleurs. 
Cela les engage de plus en plus à démontrer leur plus-value sociale, préoccupation commune 
et structurante pour l’ESS. Cette démarche permet en outre de mettre en avant la primauté des 
valeurs de solidarité et d’utilité sociale.

La Croix-Rouge française s’est fortement engagée dans cette dynamique d'évaluation de son 
impact social à travers l’installation d’une équipe dédiée, l’élaboration d’outils spécifiques et 
l’expérimentation sur des projets pilotes.

L’innovation sociale doit être soutenue car elle fait partie de l’ADN des acteurs de l’ESS comme la 
Croix-Rouge française qui n’a de cesse de proposer des services inédits pour mieux répondre aux 
besoins sociaux de toute nature. Pour accompagner les acteurs du secteur, qu’ils soient internes ou 
externes, la Croix-Rouge française a lancé son accélérateur d’innovation sociale, “21” et développé 
un centre de ressources international en ligne, le “Red Social Innovation”.

Il apparaît donc opportun de :

>  encourager les prises de décision éclairées et au plus près des réalités du terrain en tenant compte 
de l’utilité sociale dans les politiques européennes ;

>  promouvoir, au niveau européen, la prise en compte des indicateurs d’impact social par les acteurs 
de l’ESS dans la valorisation de la performance au même titre que les indicateurs financiers ;

>  soutenir l’émergence et l’essaimage de solutions innovantes pour maximiser l’impact social 
(expérimentations, financements ad hoc comme le FSE+).

À L'OCCASION DE LA PFUE 2022, LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
SOUHAITE SE MOBILISER POUR ACCOMPAGNER L’ESSOR DE L’ESS  
EN EUROPE EN  :

>  soutenant la mise en œuvre du Plan d’action Économie Sociale de l’UE et en déployant  
des projets et actions concrètes ;

>   participant activement aux événements de la PFUE sur l’ESS sous diverses formes 
(ateliers, conférences, village jeunesse, jeunes ambassadeurs) en particulier à la 
Manifestation l'Économie Sociale et Solidaire, le futur de l’Europe (Strasbourg, 17 février  
et 5 au 6 mai).

L’Europe doit proposer un cadre facilitant  
et inspirant pour les états membres

Le mouvement Croix-Rouge favorise une collaboration active entre les sociétés nationales et contribue 
ainsi au renforcement des capacités collectives des acteurs de l’ESS dans l’espace européen.

Pour lever les barrières et favoriser l’émulation entre acteurs de l’ESS dans l’UE, la Croix-Rouge 
française juge opportun de :

>  adapter la réglementation de l’UE et des États membres pour consolider le modèle ESS (fiscalité 
incitative, accès privilégié aux marchés publics, assouplissement du régime des aides d’État) ;

>  développer et assouplir les dispositifs et financements spécifiques aux acteurs de l’ESS aux niveaux 
national et européen pour renforcer leur rôle dans la relance ;

>  soutenir l’émergence de bonnes pratiques et permettre l’entraide entre acteurs européens de l’ESS 
via des espaces de partage dédiés (réseaux européens de l’ESS, projets de capacity building, aide au 
développement de l'entrepreneuriat social etc.)

En tant que groupe associatif, la Croix-Rouge française détient une place centrale au sein de l’ESS : elle 
mobilise des subventions, est délégataire de services publics, gère plusieurs centaines d’établissements 
et services, développe de nouvelles activités génératrices de revenus tout en favorisant le lien social. En 
outre, elle fait le lien entre les secteurs privés et publics. Ainsi, elle détient une forte capacité d’innovation 
enrichie de son réseau interne, interassociatif et de sa place dans le Mouvement international Croix-
Rouge et Croissant-Rouge.

Dans le secteur de l’ESS plus que dans l’économie traditionnelle, la performance ne peut s’envisager 
autrement que de manière globale (opérationnelle, économique, sociale et environnementale). La 
Croix-Rouge française évolue en permanence pour être la preuve par l’exemple d’une performance 
équilibrée, dans un modèle hybride à l’intersection du caritatif et de l'entrepreneuriat social, mobilisant 
bénévoles et salariés.

Encourager l’hybridation et les partenariats pour 
l’avènement de modèles économiques plus performants 

Pour soutenir les acteurs de l’ESS et consolider l’Europe qui protège, la Croix-Rouge française propose de  :

>  développer une définition ambitieuse de l’économie sociale partagée par les institutions européennes 
et les États membres et incarnée par les acteurs respectueux de ses principes et réellement investis 
dans l’utilité sociale ;

>  reconnaître la transversalité, la légitimité et l’apport de l’économie sociale dans tous les champs 
de compétences des politiques européennes (emploi, santé, inclusion, développement économique 
régional, environnement, recherche, etc.) y compris pour l’action extérieure de l’UE (humanitaire, 
réponse aux crises et développement) ;

>  renforcer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et les institutions européennes, en allouant 
une place plus importante aux acteurs associatifs dans les processus de décision ;

>   consacrer de manière pérenne le portefeuille de l'économie sociale et solidaire à un commissaire 
européen

>  protéger les associations et leur statut et reconnaître leur contribution unique et essentielle en leur 
permettant de continuer à répondre aux besoins sociaux indépendamment de leur performance 
financière et des enjeux politiques.

Ainsi, pour renforcer la place de l’ESS dans l’économie et dans l’UE, il semble important de :

>  encourager les synergies entre acteurs de l’ESS et avec les autres secteurs pour faire émerger de 
nouvelles formes de collaborations, des solutions innovantes et des modèles économiques plus 
performants ;

>  renforcer la légitimité et soutenir le modèle économique des associations afin de développer leurs 
champs d’intervention (social, environnemental, sanitaire, humanitaire, etc.).
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La Croix-Rouge française s’engage à apporter une aide adaptée aux personnes vivant dans la 
rue, en leur proposant des solutions d’hébergement ou de logement et un accompagnement 
social sur la durée, dans le respect de leurs problématiques individuelles.

Face à la crise Covid-19, les personnes vulnérables et isolées ont à nouveau été les premières 
exposées et fragilisées. Il est ainsi primordial de tout mettre en œuvre pour maintenir les activités 
de lutte contre les exclusions et proposer à chacun des solutions adaptées et durables.

Avec la Déclaration de Lisbonne de juin 2021, l'UE s'est mobilisée sur la lutte contre le sans-abrisme 
et les États membres se sont engagés à œuvrer pour mettre fin au sans-abrisme d’ici 2030.

Comme l’illustre la publication « Lutter contre le sans-abrisme, l’approche Croix-Rouge » publiée 
par le Bureau Croix-Rouge UE en janvier 2022, les sociétés nationales de la Croix-Rouge déploient, 
partout en Europe, des actions afin de prévenir le sans-abrisme, de répondre aux besoins 
spécifiques des personnes et de les accompagner vers des solutions durables.

Dans cette dynamique, la Croix-Rouge française entend mettre l’accent sur la veille sociale, afin 
d’aller à la rencontre des grands exclus, d’identifier les besoins de chacun et de mieux cibler les 
réponses, pour continuer à accueillir les publics de manière inconditionnelle et leur proposer un 
logement durable ainsi qu’un accompagnement individualisé pour sortir de l’exclusion. 

Renforcer la veille sociale, socle essentiel des actions  
sur le sans-abrisme et outil d’observation des besoins 
sociaux sur les territoires

Forte de ses 217 samus sociaux (dont 190 gérés par des bénévoles) dans 76 départements, la Croix-Rouge 
française va à la rencontre des publics à la rue pour maintenir, voire recréer du lien social.

La Croix-Rouge française rappelle ainsi la nécessité de :

>  favoriser l’aller-vers afin de renforcer la connaissance des besoins, de lutter contre le non-recours et 
d’encourager l’accès aux droits des personnes ;

>  améliorer la connaissance des publics et la consolidation des données aux niveaux national et 
européen pour mieux travailler sur les causes du sans-abrisme ;

>  garantir le rôle de “tiers de confiance” des associations de lutte le sans-abrisme, support à 
l’émergence d’une demande et au rétablissement du lien social ;

> respecter les choix de la personne dans son parcours de sortie de rue et d’accès au logement ;

La lutte contre le sans-abrisme doit rester une mission 
prioritaire de l’Etat et de l’Union européenne

Comme dans la plupart des pays d’Europe, c’est à l’État que revient en France la responsabilité d’assurer 
à toute personne sans-abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, un hébergement 
d’urgence. Il est donc primordial que l’État concrétise son engagement à la mise en œuvre du principe 
19 du Socle européen des droits sociaux sur l’accès à l’hébergement et au logement.

En outre, la crise Covid-19 a montré l’importance d’un engagement fort et conjugué de l’État et des acteurs 
de terrain pour répondre à l’urgence et aux besoins sociaux et sanitaires des populations vulnérables.

Des moyens adéquats permettraient ainsi de proposer, coordonner et financer les actions de 
lutte contre le sans-abrisme, et en particulier les dispositifs d’hébergement et d’orientation vers le 
logement, souvent menées par des opérateurs associatifs, partout sur les territoires.

L’Union européenne doit  continuer à encourager les États membres à se mobiliser pour faire reculer le 
sans-abrisme, à soutenir les acteurs associatifs dans leurs missions (financement d’expérimentations, 
échanges de pratiques, essaimage etc.) et à redoubler d’efforts, avec les collectivités, pour construire 
des logements sociaux et abordables.

Défendre l’accueil inconditionnel en portant  
une attention particulière aux publics les plus vulnérables 

L'inconditionnalité de l'accueil est un principe fondamental de l'hébergement d'urgence : la loi 
n'impose aucune condition à l'hébergement d'une personne sans abri en situation de détresse. 
Quels que soient notamment l'âge, le sexe, le niveau de revenu, ou la régularité du séjour de cette 
personne, une solution d'hébergement doit lui être proposée.

La Croix-Rouge française entend défendre ce principe et son application concrète qui nécessite la 
création ou le maintien de dispositifs permettant d’accueillir tous les publics à la rue, qu’ils soient 
généralistes ou spécifiques, été comme hiver, en s’adaptant à chaque territoire, en hexagone comme 
en outre-mer.

FAIRE DE LA LUTTE CONTRE LE SANS-
ABRISME UNE DES PRIORITÉS DE L’EUROPE  

>  construire des réponses innovantes, adaptées à l’évolution des besoins (aide alimentaire, accès 
aux soins, réduction des risques en addictologie, santé mentale…), en créant des synergies et des 
partenariats locaux ;

> développer l’emmener-vers” et favoriser le retour à l’autonomie et au droit commun.
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PENDANT LA PFUE, LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE SERA PARTICULIÈREMENT 
MOBILISÉE SUR LA QUESTION DU SANS-ABRISME À TRAVERS :

>  l’organisation d’une conférence “Convergence de solutions pour lutter contre le sans-abrisme”  
le 8 février ;

>  la participation à l’événement du 28 février organisé par le Ministère de la Transition écologique 
sur la lutte contre le sans-abrisme ;

>  le lancement mi-janvier de la publication sur l’approche Croix-Rouge pour lutter contre le sans-
abrisme, avec le Bureau Croix-Rouge Union Européenne ;

>  la participation active à la Plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme, lancée fin 2021.

Le projet associatif de la Croix-Rouge française a institué sa raison d’agir : « La Croix-Rouge 
française protège et relève sans condition les personnes en situation de vulnérabilité et 
construit, avec elles, leur résilience ». Dans sa stratégie 2030, elle bâtit son action autour  
de 3 piliers : prévenir et éduquer, protéger, relever en rétablissant les liens sociaux. 
Membres du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le plus 
grand réseau humanitaire international, la Croix-Rouge française et les Croix-Rouge 
européennes se mobilisent pour faire de l’Union européenne un espace de prévention, de 
préparation et de réponse aux crises européennes et internationales.

Poursuivre l’engagement de l’Union européenne 
dans la préparation et la réponse aux crises  

Forts de son engagement dans la prévention, la préparation et la réponse aux crises au sein et avec 
le mouvement Croix-rouge/Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge française recommande de :  

>   mieux intégrer les acteurs humanitaires dans les réflexions et lors du déploiement du mécanisme 
européen de protection civile (UCPM) à des fins de coordination, et en faire de même pour le 
développement de la capacité européenne de réaction humanitaire. Cette approche inclusive 
permettra de mieux anticiper et répondre aux crises et catastrophes, de développer l’échange 
de bonnes pratiques entre acteurs, d’assurer la cohérence des activités et initiatives ainsi que 
réfléchir aux améliorations nécessaires ;

>   soutenir le lancement opérationnel du programme EU4Health en y intégrant des programmes de 
santé européens qui incluent toutes les composantes des soins de santé primaires, comme l’accès 
aux soins des plus vulnérables et la vaccination.

Rendre effectif le droit au logement et œuvrer pour l’accès 
à l’accompagnement social des personnes en difficultés

>  Proposer des solutions d’hébergement, sécurisantes et respectueuses de la dignité de la 
personne, permettant l’évolution favorable des situations

>   Déployer un panel de réponses de logement prenant en compte les spécificités des territoires 
et la diversité des publics

POUR UNE EUROPE TOUJOURS  
PLUS MOBILISÉE FACE AUX CRISES 

>> VEILLE SOCIALE

217 Samu sociaux

35 Accueils de jour

14 SIAO

>> HÉBERGEMENT

2 934 places d’urgence

564 places d’insertion

444 places de stabilisation

4 000 ménages à l’hôtel

>>  LOGEMENT ACCOMPAGNÉ

262 logements en pension de famille

49 logements en résidence sociale

421 places en SIL

113 mesures AVDL/ASLL/ALT

208 mesures IML

>> MÉDICO-SOCIAL

61 Lits Halte Soins Santé

2  Appartements de Coordination 

Thérapeutique

1 premier accueil social médicalisé

2 plateformes de vaccination

1 équipe mobile médicalisée

14 Accueils Santé et Social

100 000 kits hygiène et bien-être

POUR UNE EUROPE PLUS SOLIDAIRE  / 13   

MODALITÉS D’INTERVENTION  
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
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Afin de mieux préparer les populations à faire face aux crises, la Croix-Rouge française propose de :

>  se préparer en généralisant la formation aux premiers secours dans le monde du travail et à l’école.

Afin d'assurer la protection des populations pendant les crises et le relèvement, la Croix-Rouge française 
propose de :
>  renforcer la collaboration avec les associations agréées de protection civile (en tant qu'acteurs de la 

chaîne du secours en France aux côtés du SAMU et des Sapeurs-Pompiers en France) pour renforcer 
l’organisation en temps de crise et notamment la réponse pré-hospitalière ;

>  participer à l’évolution des normes internationales d’intervention en santé sous la coordination de l’OMS 
en adaptant les modules d’intervention existants pour une meilleure collaboration et interopérabilité 
des ressources humaines et matérielles ;

>  anticiper le relèvement en prenant en compte - dès les phases de préparation- les notions de résilience 
et de rétablissement sur le plan social, économique et de la santé ;

>   relever en rétablissant les liens sociaux et en donnant à chacun les clés de son rebond par sa 
participation à la société.

Se préparer collectivement aux impacts  
des changements climatiques

Le mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge s’engage dans l’adaptation et l'atténuation des 
conséquences liées au changement climatique en participant à la production des connaissances et en 
facilitant une meilleure compréhension des risques encourus. Le Mouvement contribue à chaque fois 
que cela est possible aux projets de recherches sur la thématique en facilitant l’accès à ses terrains 
d’intervention. Il contribue à la création d’outils permettant une préparation effective et une réponse 
concrète aux conséquences des catastrophes d’origine naturelle, en investissant, notamment dans 
les phases d’anticipation, dans le développement des systèmes d’alerte précoce et des principes de 
financements basés sur les prévisions (FBF).

Favoriser la coopération et assurer une meilleure 
interopérabilité des systèmes de réponse aux crises en :

>  assurant la participation systématique des acteurs de la société civile en amont et dans la 
définition des stratégies de réponse (ex : objectifs de l’Union en matière de résilience face aux 
catastrophes, Réseau européen de connaissance en Protection civile, PROCIV, etc.) ;

>  intégrant la société civile à la conception et au pilotage des systèmes de réponse tant au niveau 
européen qu'international. Le mouvement Croix-Rouge / Croissant-Rouge, du fait de son expérience 
de réponses aux crises sur le plan international, constitue un acteur incontournable pour fédérer 
et coordonner les capacités de réponse issues de la société civile. En outre, la présence de la 
Croix-Rouge française en outre-mer et sur les 3 océans assure un maillage territorial optimal des 
réponses et une meilleure articulation entre les réponses aux niveaux national et international

>  soutenant les efforts de coopération au sein de l’UE en entre l'ensemble des secteurs d'activité. 
Dans toutes les phases de la gestion des risques, la participation de l'ensemble des acteurs publics 
et privés doit permettre de mieux faire face aux risques transfrontaliers et à l'émergence de 
nouvelles menaces ;

>  reconnaissant le modèle et le rôle sociétal des associations agréées de protection civile par la 
création d’un agrément européen unique pour assurer une meilleure coopération et interopérabilité 
entre les États membres transfrontaliers et l’accès facilité de personnels de secours ;

>  développant des normes d’interventions internationales lors de catastrophes à l’instar des 
lignes directrices relatives à la facilitation et à la réglementation nationales des opérations de 
catastrophes de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IDRL) pour 
mieux organiser et mettre en œuvre la réponse avec l'ensemble des acteurs au bénéfice direct des 
populations affectées.

PENDANT LA PFUE,  2022, LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE SERA 
PARTICULIÈREMENT MOBILISÉE SUR LA QUESTION DES CRISES  
ET DE LA RÉSILIENCE EN :

>  organisant une conférence « Résilience régionale en outre-mer et engagement de la 
jeunesse : quelles perspectives pour demain ? » labellisée PFUE ;

> participant activement au Forum humanitaire européen ;

>  soulevant ces questions dans le contexte du Sommet Union européenne-Union Africaine  
et des activités pertinentes telle que la semaine Afrique-Europe (14 au 18 février) ;

>  contribuant aux réflexions sur les agendas des réunions COHAFA et PROCIV de la présidence 
française ;

>  s’impliquant sur les conférences dédiées à la résilience et l’engagement, notamment en 
Outre-mer.

Organiser trois niveaux d’approches opérationnelles 
indissociables pour faire face aux crises : se préparer, 
protéger et se relever 

En répondant au défi des changements climatiques par une approche systémique d’adaptation, 
la Croix-Rouge française s’inscrit dans la vision holistique de la santé portée par l’OMS, incluant le 
bien-être physique, mental et social comme déterminants de la santé.

La Croix-Rouge française encourage l’Union européenne à investir davantage dans la préparation, 
l'adaptation au changement climatique  dans les budgets de l'aide humanitaire et de l’aide 
publique au développement. Cela permettra de renforcer la continuité d’action et l’approche 
Nexus humanitaire-développement.



SERVICES ADMINISTRATIFS  
Campus Croix-Rouge française
21, rue de la Vanne CS 90070  
92126 Montrouge Cedex 
TÉL. : 00 33 (0)1 44 43 11 00
www.croix-rouge.fr

SIÈGE SOCIAL 
98, rue DIdot 75694 Paris Cedex 14
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