
  
 

 

Paris, le 22 juin 2012 
 

La Croix-Rouge française confirme son engagement auprès des 
jeunes en signant une convention avec l’Enseignement catholique  

 
Après la convention signée avec le ministère de l’Education nationale en décembre dernier, la 
Croix-Rouge française et l’Enseignement catholique signent aujourd’hui une convention 
pluriannuelle afin de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’éducation pour la santé, aux 
valeurs et au droit international humanitaires et de les accompagner vers l’engagement 
solidaire et le bénévolat. 
 
La Croix-Rouge française investit depuis longtemps les établissements scolaires dans ses différents 
champs de compétences et de savoir-faire reconnus, notamment par la formation aux gestes qui 
sauvent, la prévention des risques et, plus largement l’éducation pour la santé. Depuis 3 ans - en 
particulier avec l’agrément du ministère de l’Education nationale qui la reconnait comme association 
éducative complémentaire de l’enseignement public - sa mission éducative s’est à la fois renforcée et 
déployée sur les territoires grâce au maillage de son réseau  de bénévoles et de volontaires. 
 
L’offre éducative de la Croix-Rouge française, à travers ses thématiques sur les valeurs et le droit 
international humanitaires, la prévention de l’obésité, des risques d’addictions, des risques de 
catastrophes, les gestes qui sauvent, vise à la fois à éduquer les jeunes aux enjeux humanitaires, 
citoyens et de santé et à répondre à l’envie d’agir des jeunes. 
 
La Croix-Rouge française s’engage pour aller au devant des jeunes, dans leurs lieux de vie et en 
particulier en milieu scolaire, afin de créer ou investir des espaces d’échanges et d’actions, leur 
donner les moyens de réaliser des projets solidaires, et contribuer à développer leurs compétences 
sociales et civiques, favoriser leur autonomie et leur esprit d’initiatives, encourager leur 
apprentissage par l’expérience. 
 
Ainsi, la Croix-Rouge française s’inscrit comme un partenaire au service du projet pédagogique 
des différents acteurs de l’ensemble de la communauté éducative. 
 
Aujourd’hui, la Croix-Rouge française étend encore le champ de ses nombreuses coopérations 
éducatives en signant, après celle avec le ministère de l’Education nationale en décembre dernier, 
une convention pluriannuelle avec l’Enseignement catholique. L’association pourra ainsi intervenir 
auprès des 2 millions d’élèves scolarisés dans les 8 500 écoles, collèges et lycées de l’Enseignement 
catholique. Mais aussi auprès des 137 000 enseignants et 80 000 personnels éducatifs et en lien avec 
les 250 000 bénévoles qui mettent en œuvrent son projet éducatif fondé notamment sur l’accueil et 
le respect des différences, la culture du développement et de la paix, la solidarité et 
l’engagement, la prise de responsabilité, l’exercice raisonné de la liberté. 
 

Convention en annexe 
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