LA FICHE D’IDEE D’ACTION
Vous avez entre 13 et 30 ans ? Vous avez une idée d’action solidaire ?
Participez à l’appel à initiatives de la Croix-Rouge Française !
Bienvenue dans la dynamique jeunesse de la Croix-Rouge française ! La Croix-Rouge française lance un
appel à initiatives auprès de tous les jeunes de 13 à 30 ans pour répondre à leur envie d’agir dans les 5
domaines d’action de sa Déclaration Jeunesse. Toutes les idées d’actions solidaires sont les bienvenues
et toutes méritent une réalisation !
Envoyez nous votre idée d’action solidaire ! Le plus dur est parfois de faire le premier pas…la CroixRouge française s’engage à valoriser et accompagner le maximum d’idées d’actions vers la réalisation en
fonction des ressources mobilisables.
Remplissez cette fiche d’idée d’action, elle nous permettra de connaitre votre initiative et transmettez là
au responsable jeunesse ou à la structure Croix-Rouge les plus proches de vous. Toutes les idées
d’actions auront une réponse !
Il est nécessaire de prendre connaissance du Guide de participation de l’appel à initiatives avant de
remplir cette fiche projet.
Nom du projet : …………………

1. Quel(s) domaine(s) d’action de la Déclaration jeunesse est concerné par votre projet ?

Solidarité

Santé

Citoyenneté

Inter culturel

Environnement

2. Votre structure de rattachement:
Nom de la structure (Délégation Croix-Rouge, établissement scolaire, université, autre…):
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel :
Mail:
2. Le porteur de l’idée d’action :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Statut (bénévole Croix-Rouge, collégiens, étudiants…) :
Date de naissance :
Tel :
E-mail :
Croix-Rouge Française - 98 rue didot 75014 PARIS - Service Jeunesse

Cette idée d’action est elle portée par d’autres jeunes ?

Oui

Non

Si oui, combien ? Et certains sont-ils déjà engagés aux côtés de la Croix-Rouge ?

1. Votre idée d’action
Expliquez nous en quelques lignes votre idée d’action :

Où se déroulerait- elle ?
ma localité

mon département

ma région

A quel(s) besoin(s) solidaires répond votre idée d’action ?

Quels sont les principaux objectifs de votre idée d’action ?

Quels en sont les bénéficiaires ?

Comment vous est venue cette idée, cette envie d’action ?

Période de réalisation de l’initiative envisagée:
Croix-Rouge Française - 98 rue didot 75014 PARIS - Service Jeunesse

à l’International

2. Les soutiens pour réaliser votre idée d’action !
De quoi avez-vous besoin pour réaliser votre idée d’action ?
Un soutien financier

Un accompagnement pour l’élaborer et le réaliser

Avez-vous déjà l’accord de votre structure pour réaliser votre idée d’action ?
(Délégation Croix-Rouge, établissement scolaire, autre…)
Oui

Non

Aujourd’hui, de quels soutiens bénéficiez-vous ?
Précisez lorsqu’il s’agit de soutiens humain(s) (ex : présidents de délégation Croix-Rouge, responsable d’activités,
responsable jeunesse, autre…) ou financier(s) (mécénat, partenariat, action d’autofinancement, autre…)

Autres informations :

Date :

Signature du Porteur de l’idée d’action :

Croix-Rouge Française - 98 rue didot 75014 PARIS - Service Jeunesse

Fait à :

Contacts
Renvoyer la fiche d’idée d’action par mail ou par voie postale au
responsable jeunesse le plus proche de vous ! Il peut s’agir d’un responsable
jeunesse départemental ou coordinateur régional jeunesse.
Pour les collégiens et leurs établissements en lien avec le module « mission : mobilisez votre
pouvoir d’humanité », merci d’adresser votre fiche projet directement aux référents
départementaux valeurs humanitaires et DIH.
Pour les jeunes ou équipes jeunesse n’étant pas en lien avec un responsable jeunesse, merci
d’adresser votre fiche projet au Service Jeunesse de la Croix-Rouge française.

Les adresses mails des responsables jeunesse de la Croix-Rouge française, sont
disponibles sur l’espace jeunesse du site de la Croix-Rouge française.
http://www.croix-rouge.fr/Espace-Jeunesse/Acteurs-du-changement

Si vous ne trouvez pas les coordonnées du responsable jeunesse de votre département, en
cas d’absence de réponse ou pour toutes demandes d’information contacter le Service
Jeunesse de la Croix-Rouge française :
Service jeunesse

thomas.savey@croix-rouge.fr
Tel: 01 44 43 13 55 - Fax: 01 44 43 11 42
camille.mortreux@croix-rouge.fr / jeunesse@croix-rouge.fr
Tel: 01 44 43 32 84 - Fax: 01 44 43 11 42
98 rue didot- 75694 Paris CEDEX 14
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