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Les effets ravageurs de la crise économique
mondiale n’ont fait que s’amplifier en 2011.
Ils ont rendu le quotidien des personnes
déjà fragilisées encore plus difficile. Que ce
soit en France ou à l’étranger, les personnes
vulnérables ont été de nouveau impactées
par des réalités sociales aux effets
dévastateurs qu’aucun de nous ne peut
ignorer. À cela sont venues s’ajouter de
violentes catastrophes naturelles aux conséquences parfois
meurtrières, mais toujours dramatiques pour ceux qu’elles ont
touchés. La Croix-Rouge s’est efforcée d’agir au plus vite pour venir
en aide aux victimes. Ces moments douloureux restent gravés dans
tous les esprits : le séisme au Japon et ses terribles conséquences, la
crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique, le choléra au Tchad, le
tremblement de terre en Turquie… Et plus proche de nous les
intempéries du Sud de la France.
Sans votre générosité, les actions pour toutes ces victimes n’auraient
pas été possibles. Vos dons ont démontré, une fois de plus, votre
engagement à nos côtés pour toutes les personnes touchées par des
catastrophes exceptionnelles et des vulnérabilités quotidiennes. Vos
contributions, nous les employons pour que chacun puisse mener une
vie digne. Notre but est de leur permettre de retrouver l’autonomie
pour une insertion optimale et personnalisée dans la société.
Nous considérons que le geste secourable qui consiste à donner à la
Croix-Rouge est le même que celui de tendre la main pour aider une
personne à se relever. C’est notamment pour cela que nous nous
imposons de vous informer précisément de ce que nous faisons de
vos dons. C’est la vocation du document que vous tenez entre vos
mains, L’Essentiel 2011.
Au nom de toutes celles et ceux pour qui nous agissons,
je vous remercie du fond du cœur.
Professeur Jean-François Mattei
Président de la Croix-Rouge française

La Croix-Rouge française est une association
fidèle aux principes fondateurs de la loi de
1901, gérée dans nombre de ses secteurs
d’activité comme une entreprise à but non
lucratif.
Le projet commun de ses 53 200 bénévoles
et de ses 17 722 salariés est d’humaniser la
vie des personnes vulnérables : les victimes
de la très grande précarité exclues de la société, les personnes dépendantes en raison
de leur âge ou de leur handicap, les personnes malades, les enfants mis en danger,
les personnes privées de leur liberté, les migrants, celles – de plus en plus nombreuses –
en perte de lien social ; ce sont enfin les victimes des conflits, des catastrophes naturelles ou de la mauvaise gestion des
ressources de notre planète. Nous secourons
et accompagnons les personnes dans les situations d’urgence, mais nous nous attachons aussi à aider chacun à retrouver les
conditions d’une existence digne. Quand
c’est possible, nous privilégions la responsabilité et l’autonomie des personnes, condition
de leur dignité.
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MODÈLE ÉCONOMIQUE CARITATIF
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
Dans les domaines de l’action sociale, du secourisme ou de la réponse aux situations d’exception, les actions sont menées principalement par les 53 200 bénévoles de l’association intervenant
dans près de 900 unités. 578 salariés interviennent également à
ce titre, dans nos unités en France et dans 40 pays à l’étranger.
Globalement, ces actions sont financées pour 43 % par la générosité du public. D’autres ressources viennent compléter le financement de ces actions par la générosité publique : les
subventions publiques, les produits de prestations associatives
vendues (postes de secours, formations aux gestes qui sauvent,
produits divers, etc.), les concours financiers des bailleurs de
fonds de l’action internationale. Le total de ces ressources
en 2011 s’est élevé à 446 M€* en incluant 308 M€de valorisation du bénévolat.

Action
on sociale
en France

72 M
M€
€

Action internationale

64,4 M
M€
€

Urgence et secourisme en France

* avant élimination des opérations internes

ACTION SOCIALE EN FRANCE
En 2011
1 100 000 personnes accueillies et accompagnées
dans nos délégations et nos établissements
55 millions de repas distribués
70 structures d’hébergement ou de logement adaptées représentant 2 000 places
32 600 bénévoles qui ont consacré 8,6 millions d’heures à l’action sociale
et 2 475 salariés

ACTION INTERNATIONALE
En 2011
2 444 000 personnes aidées tout au long de l’année
110 projets mis en œuvre dans 40 pays
31 délégations permanentes sur le terrain
135 délégués en mission internationale

Face à un nombre croissant de personnes
confrontées à l’insécurité alimentaire, au chômage, au surendettement et à la précarité
énergétique, les bénévoles de la Croix-Rouge
française constatent des demandes d’aide
croissante (20 % supplémentaires chaque
année depuis 2008) et sont confrontés à l’apparition de nouveaux profils de bénéficiaires :
travailleurs pauvres, personnes âgées, familles
monoparentales et jeunes.

Reconnue pour son expertise en matière d’action internationale, la
Croix-Rouge française peut intervenir pour tout type de catastrophe.
Quels que soient le pays et le contexte, notre association se prévaut
d’une totale neutralité, doublée d’une exigence de qualité et de rigueur.
Si la Croix-Rouge française dispose d’une légitimité s’appuyant sur plus
de 80 interventions d’urgence en 15 ans, elle a su également s’imposer
dans la gestion de projets de développement sur le long terme, en collaboration étroite avec les communautés locales.

URGENCE ET SECOURISME EN FRANCE
En 2011
80 000 personnes secourues
Un million de citoyens initiés ou formés aux gestes qui sauvent
58 000 postes de secours lors de manifestations diverses et 4 584 vacations
de prompt secours (soit l’équivalent de près de 11 000 postes de secours)
20 000 bénévoles mobilisables dans l’urgence,
dont 10 422 intervenants secouristes bénévoles

Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge française est un opérateur national de premier plan dans
les situations de crise, mais également au quotidien.
C’est aussi le premier opérateur national pour les
formations secouristes. Aujourd’hui l’association
s’est lancé un nouveau défi : responsabiliser les citoyens afin que chacun puisse passer du statut de
victime potentielle d’une catastrophe à celui d’acteur
de sa propre sécurité et de celle de ses proches.

Les différents secteurs d’activité de la Croix-Rouge française ont l’ambition commune de
contribuer, chacun à leur manière, à notre vocation d’humaniser la vie. Pour mener à bien
ses missions dans ses cinq domaines d’action, l’association met en œuvre deux modes
d’organisation complémentaires. Ils correspondent à deux modèles économiques adaptés,
aussi bien au regard du fonctionnement général que des spécificités de chaque activité.

POIDS FINANCIER
DES SECTEURS D’ACTIVITÉ
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
(produits d’exploitation* intégrant
la contribution bénévole)

Total : 1 332,5 M€

621 M€
M
Santé et ai
aide à l’autonomie

135
1
35 M
M€
€
Formation

* avant élimination des opérations internes

MODÈLE ÉCONOMIQUE DES ÉTABLISSEMENTS
SANITAIRES, SOCIAUX, MÉDICO-SOCIAUX ET
DES INSTITUTS DE FORMATION
Les actions menées par les salariés des établissements et instituts de la CroixRouge française sont financées principalement par les fonds versés par l’assurance maladie, les autres régimes de protection sociale, l’État et les collectivités
publiques, dans le cadre des politiques sanitaires et sociales. De plus, les usagers des établissements contribuent, dans une faible mesure, au financement
des établissements. L’activité des établissements a généré 888 M€* de
produits en 2011.

FORMATION
Référence dans le domaine de la formation, la Croix-Rouge française est le
seul acteur national présent à la fois dans les champs du sanitaire, du social
et de la prévention des risques. S’appuyant sur l’expertise d’un total de plus
de 600 établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires gérés par l’association, la filière connaît la réalité des métiers auxquels elle prépare et les besoins des recruteurs. Elle offre également aux étudiants, aux professionnels et
aux demandeurs d’emploi de nombreuses opportunités de se former tout au
long de leur vie.

En 2011
19 567 étudiants en formation initiale sanitaire et sociale, 4 700 étudiants
en pré-qualification et préparation aux concours
23 364 candidats au concours infirmier
135 000 salariés en formation premiers secours et 750 000 jeunes formés chaque année
dans le cadre de la Journée Défense Citoyenneté
Un institut régional de formation sanitaire et sociale dans chaque région
2 013 salariés
* avant élimination des opérations internes

SANTÉ ET AIDE
À L’AUTONOMIE
Fondée pour soigner, la CroixRouge française considère aussi
son engagement sanitaire comme
un devoir social. Présente dans le
secteur hospitalier, la médecine
sociale de proximité et l’accompagnement des personnes âgées ou
handicapées, notre association
concentre plus particulièrement
ses actions dans les domaines les
moins bien couverts : soins palliatifs, centres d’accueil pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, etc. Les équipes de
professionnels allient qualité des
soins et attention portée à la personne, selon les principes d’humanité qui guident l’association.

En 2011
400 800 journées d’hospitalisation
complète et près de 60 000
séances en hospitalisation de jour
4 900 enfants et adultes
handicapés accompagnés
2 583 lits et places pour l’accueil
des personnes âgées et 65 000
personnes aidées à domicile
255 établissements répartis
dans 67 départements
11 828 salariés
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Financement
de l’activité
et utilisation
des fonds

88%
des fonds pour
les missions
sociales en 2011

En 2011, les fonds mobilisés par la Croix-Rouge française ont été
destinés à hauteur de 88 % à la réalisation de ses missions sociales :
n 885 M€ pour les missions sociales en France.
n 80 M€ pour les missions sociales à l’étranger.
Les frais de fonctionnement ont représenté 53 M€ soit 5 % de l’ensemble des
ressources.
Les frais de recherche de fonds se sont élevés à 1 % des ressources.

Origine des ressources 2011

Emploi des ressources 2011

Total : 1 103 M€

Total : 1 103 M€

3%
Autres produits :
29 M€

8%

5 % Frais de
fonctionnement : 53 M€

1%
Déficit de
l’exercice :
10 M€

17 % Subventions
et autres concours
publics : 185 M€

Ressources collectées
ctées
blic :
auprès du public
87 M€

3 % Reportt des
ctées
ressources affectées
non utiliséess des
eurs :
exercices antérieurs
38 M€

68 % Produits finançant les

1%
Frais
ais de recherche
dee fonds : 16 M€

2%
Dotations aux provisions : 27 M€

4 % Engagements à réaliser
sur ressources affectées : 41 M€

Â

établissements : 754 M€

88 % Missions sociales : 966 M€

Les ressources financières de la
Croix-Rouge française représentent
plus d’un milliard d’euros et proviennent à hauteur de 754 M€ de produits d’activité finançant les
établissements médico-sociaux,
sanitaires et les instituts de formation. Ces ressources financières
proviennent essentiellement de fonds
publics : organismes d’assurance
maladie, autres régimes de protection sociale, agences régionales de
santé, conseils généraux, collectivités
publiques, etc.

Les fonds provenant de la générosité du public se sont élevés à
près de 87 M€, soit 8 % des ressources octroyées en 2011.
D’autres ressources viennent compléter le financement des actions de
la Croix-Rouge française : les subventions publiques pour 17 %, le report de ressources des années
passées et autres fonds pour 6 %.
Les fonds octroyés à la Croix-Rouge
française sont destinés à hauteur de
88 % à la réalisation de ses missions

sociales. À hauteur de 885 M€, ces
fonds sont destinés à la réalisation
en France de missions sociales,
principalement dans les secteurs
médico-social pour 492 M€*, sanitaire pour 261 M€* et de la formation pour 133 M€*.

* avant élimination des opérations
internes
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et valorisation

du bénévolat

En 2011, le montant total des ressources collectées auprès du public
et de la valorisation du bénévolat s’est élevé à 395 M€ soit :
n 87

M€ de dons, legs et autres libéralités.
M€ de valorisation d’heures de bénévolat, ressource
indispensable au fonctionnement de la Croix-Rouge française.

n 308

Ressources financières collectées auprès du public
et valorisation du bénévolat

Emplois des fonds collectés auprès du public
intégrant la contribution bénévole

Total : 419 M€

Total : 410 M€

3 % Legs et autres libéralités 3 %
non affectés : 13 M€

Variation des fonds dédiés : 12 M€

5 % Dons manuels
ectés : 22 M€
affectés

4 % Frais d’appel à la
ggénérosité du ppublic* : 15 M€

1%
Frais de fonctionnement : 6 M€

3%
Report des ressources
non utilisée
utilisées : 12 M€

86 % Dons manuels non affectés : 360 M€

Â

dont 308 M€ de valorisation du bénévolat

95 % Missions sociales
(dont bénévolat) : 389 M€

* Hors valorisation du bénévolat, les frais d’appel à la générosité s’élèvent à 14,7 % de l’emploi des fonds collectés auprès du public.

MISSIONS SOCIALES FINANCÉES PAR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Les missions sociales financées par la générosité du public se sont élevées à 389 M€, réparties entre :
n Missions sociales en France : 342 M€ (urgence et secourisme 59 M€ et action sociale 283 M€)
n Missions sociales à l’étranger : 47 M€

Missions sociales en France
Financement par la
générosité du public
Les missions sociales réalisées en
France et financées par la générosité
du public se sont élevées à 33,7 M€
en 2011.

Contribution
du bénévolat
En 2011, les bénévoles de la CroixRouge française ont apporté leur
contribution à hauteur de 308 M€
dans différents domaines :

Urgence et secourisme
Les dépenses liées à l’urgence et
au secourisme financées par la
générosité du public se sont élevées à 6 M€ en 2011. La contribution bénévole a été de 53 M€, sur
un total de 59 M€.

n

344 alertes ont été enregistrées en
2011. 212 de ces alertes, c’est-àdire 62 %, concernaient des opérations d’urgence du quotidien ou des
opérations d’urgence liées à des situations d’exception. L’ensemble de
l’activité menée par les bénévoles de

l’urgence et du secourisme a représenté, pour l’année 2011, 1 432 263
heures et 516 880 heures pour l’encadrement de ces activités.
L’année 2011 confirme également la
position de la Croix-Rouge française
en tant que partenaire de premier
plan du ministère des Affaires étrangères et européennes dans les opérations de rapatriements de Français à
l’occasion de crises à l’étranger.
L’association s’est notamment engagée dans de vastes opérations
concernant la Lybie et la Côte d’Ivoire.
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Action sociale
L’ensemble des aides sociales
prodiguées en 2011 s’est élevé à
283 M€, dont 255 M€ de valorisation du bénévolat.

n

Face aux besoins sociaux et à une
précarité croissante, la Croix-Rouge
française s’est attachée en 2011 à
apporter son aide aux plus démunis,
avec notamment :

- Les aides alimentaires, vestimentaires et financières. Les dépenses
effectuées au titre de l’aide alimentaire (frais de distribution et
frais de fonctionnement des
épiceries sociales) ont été de
8,4 M€ en 2011, celles effectuées au titre de l’aide vestimentaire de 2,6 M€.

(13,7 M€ ont été dépensés à ce titre) et aux équipes mobiles qui
fournissent des aides matérielles
de première nécessité (nourriture,
couvertures, kits d’hygiène), de
l’écoute et apportent des solutions
d’hébergement.

- La lutte contre la grande exclusion grâce aux SAMU sociaux

Missions sociales à l’étranger
À l’international, avec un volume
d’action de 80 M€ dépensés durant l’année 2011 (dont 47,2 M€
provenant en 2011 de la générosité du public), la Croix-Rouge française s’est investie aux côtés de la
Croix-Rouge japonaise en faveur des
populations affectées par la catastrophe de Fukushima du 11 mars, et
a ainsi adressé à la Croix-Rouge japonaise un montant total de plus de
14,7 M€, composés de dons de
particuliers (23,5 %) et de dons d’entreprises (76,5 %).
Pendant l’été 2011, la Croix-Rouge
française a mobilisé des financements pour la lutte contre la crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique,
puis a déployé une équipe médicale

ERU (Emergency Response Unit) au
Tchad pour répondre à l’épidémie de
choléra. En fin d’année elle s’est engagée dans des actions suite à la catastrophe provoquée par les
inondations affectant le Cambodge
et le Vietnam.
En parallèle des réponses apportées
aux crises intervenues en 2011, la
Croix-Rouge française est restée engagée dans cinq pays affectés durablement :
n

Au Niger, en Mauritanie et au
Tchad, où des crises alimentaires
sévissent durement depuis 2005.

n

En République Démocratique du
Congo, pour l’aide au retour des
réfugiés ayant fui depuis 2009 en

République Centrafricaine et au
Congo.
n

En Haïti, depuis le tremblement de
terre de janvier 2010 qui a été suivi
par deux épidémies de cholera.

Ventilation des missions sociales financées par la générosité du public
intégrant la contribution bénévole
Total : 389 M€

12 % Actions internationales : 47 M€

15 %
Actionss
d’urgence et de secourismee
€
en France : 59 M€

73 %
7
A
Actions
sociales en France :
2283 M€

Les sommes obtenues des particuliers et institutionnels restant à utiliser dans le cadre de nos futures actions, en
France et à l’étranger, représentent 62 M€, dont près de 9 M€ destinés à la population d’Haïti et 9 M€ relatifs au tsunami en Asie du Sud-Est de décembre 2004.
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L’équilibre financier
de la Croix-Rouge française
Le bilan reflète la situation patrimoniale de la Croix-Rouge française en fin
d’exercice. Il traduit ce que l’organisme possède (à l’actif) ainsi que le niveau de
ses ressources et de ses dettes (au passif).
BILAN SIMPLIFIÉ 2011
Actif (en M€)

31 décembre 2011

Actif immobilisé
Actif réalisable et disponible
Total

499
386
885

Passif (en M€)

L’actif est composé de biens immobiliers nécessaires à l’activité des établissements, de locaux, de matériels
et d’équipements. L’actif disponible
correspond aux créances devant être
réglées par les usagers et les financeurs ainsi qu’à la trésorerie nette.
Pour financer ses investissements
(69 M€en 2011) principalement dans
l’immobilier, l’association recourt soit
à des financements publics (subventions) soit à des emprunts (167 M€ à
fin 2011).
Les fonds associatifs, 375 M€, comprennent :
n les fonds propres de la CroixRouge française : 285 M€ (ils

472
411
883

31 décembre 2011

Fonds associatifs
Provisions
Fonds dédiés
Dettes
Total

375
69
67
374
885

représentent la bonne santé financière de l’association) ;
n les autres fonds : 90 M€, représentent les fonds mis à la disposition de la Croix-Rouge française
de manière provisoire (en attente
de la réalisation d’événements
particuliers).
Les fonds associatifs sont constitués
par des subventions d’investissements pour 103 M€, des réserves et
report à nouveau constitués par l’affectation de résultat pour 104 M€(représentant environ un mois du
montant des charges d’exploitation),
des apports durables pour 136 M€et
le résultat de la période pour -10 M€.

31 décembre 2010

31 décembre 2010
379
72
56
376
883

POLITIQUE DE RÉSERVES
Les réserves représentent l’ensemble des fonds finançant l’organisation Croix-Rouge française.
Pour le modèle économique caritatif, les réserves correspondent à
une année d’activité afin d’assurer
la continuité du service et de satisfaire aux engagements pris par l’association.
Pour le modèle économique des
établissements, les réserves sont
conformes aux prescriptions des
financeurs publics.

Toutes les informations de L’Essentiel 2011 sont issues du rapport annuel et des états financiers 2011. Ces
états sont révisés et certifiés par les Commissaires aux comptes (Deloitte et PriceWaterhouseCoopers).
Ils sont disponibles :
n

sur le site internet de la Croix-Rouge française : www.croix-rouge.fr

n

ou obtenus sur simple demande écrite à l’adresse suivante :
Croix-Rouge française
Service relation donateurs
98, rue Didot
75694 Paris Cedex 14
E-mail : donateurs@croix-rouge.fr

L’autonomie des
personnes pour
humaniser la vie

d’humaniser la vie. La personne y est
la clé de voûte qui tient notre engagement, qu’elle soit l’objet de notre attention, le partenaire de notre mission
et de nos actions, le moteur du développement social et de notre idéal de
solidarité.
Notre Stratégie 2015 comporte
cinq engagements prioritaires :

Accompagner les
personnes vulnérables
vers l’autonomie

SEPT PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Les sept principes fondamentaux de
la Croix-Rouge sont l’humanité, l’impartialité, la neutralité, l’indépendance, le volontariat, l’unité et
l’universalité. Inspirés directement
des intuitions et de l’œuvre du fondateur de la Croix-Rouge, Henry
Dunant (1828-1910), ils fixent les valeurs fondatrices, l’organisation interne, les principes d’action et la
nature particulière du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Ils sont aussi au
cœur du projet associatif de la CroixRouge française qui y puise le sens
de ses engagements pour promouvoir des vies plus humaines.

UNE STRATÉGIE 2015
POUR RÉALISER
NOS AMBITIONS
La stratégie de la Croix-Rouge française s’inscrit dans la droite ligne de
son projet associatif. Elle est à la fois
l’expression de sa vision des besoins
sociaux actuels et un programme
d’actions. À ce titre, notre Stratégie
2015 est l’outil de notre ambition

Parmi les publics bénéficiaires, les
personnes vulnérables constituent le
cœur de notre engagement. Cela
commence toujours par l’accueil ou
le repérage des personnes en difficulté, sans discrimination quant à
leurs types de souffrance, leurs origines, leurs groupes d’appartenance
ou leurs parcours de vie. Les intervenants Croix-Rouge française sont là
pour les secourir, les écouter, les soigner, les orienter vers les solutions les
mieux adaptées… Ces missions fondent notre savoir-faire et notre professionnalisme. Mais l’aide que nous
apportons dépasse la simple solution
d’urgence. Notre contribution sociale
s’inscrit dans la durée, son objectif :
quand les conditions sont réunies,
restaurer l’autonomie de la personne
vulnérable, en lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins fondamentaux.

Faire évoluer
les mentalités
La Croix-Rouge française se donne
aussi comme devoir d’agir sur les représentations et les comportements.
Cela passe par trois types d’action :
la formation, initiale et continue ; la
mise en place, en amont, d’une véritable culture de la prévention visant à
responsabiliser les citoyens ; le plaidoyer, une prise de parole face à des
situations inacceptables, dans le respect de nos principes fondamentaux.

Répondre à l’envie
d’agir des jeunes
Renforcer la place des jeunes au sein
de l’association c’est aussi promouvoir
leur implication citoyenne, car au-delà
des savoir-faire ce sont des savoir-être
qu’ils viennent puiser à la Croix-Rouge
française . L’association s’est d’ailleurs
dotée d’une Déclaration Jeunesse
produite par les jeunes de la CroixRouge française. Le sens de leur engagement y est réaffirmé, tout comme
les cinq domaines dans lesquels ils
souhaitent s’investir : la solidarité, la
santé, la citoyenneté, l’interculturel et
l’environnement.

Partager l’engagement
Croix-Rouge
La personne est placée au cœur de
nos ambitions. C’est donc naturellement que les hommes et les femmes
s’engagent à la Croix-Rouge parce que
cela a du sens dans leur parcours de
vie. L’association peut ainsi s’appuyer
sur des équipes de bénévoles et de salariés compétents et motivés. Et nous
pouvons nous prévaloir d’être composés d’une réelle communauté d’acteurs partageant la volonté de travailler
au service de causes communes.

Construire des relations
partenariales
équilibrées et durables
L’ouverture sur l’extérieur et la multiplication des partenariats sont une
nécessité au regard du désengagement croissant des pouvoirs publics
et des difficultés grandissantes que
nous rencontrons pour mobiliser les
générosités privées. La Croix-Rouge
française s’engage par conséquent
dans de nouvelles solutions pour être
plus autonome, et être encore plus
et mieux présente sur le terrain.
L’objectif : avoir les moyens d’améliorer sans cesse la qualité du service
rendu aux personnes vulnérables.

Le Comité de la Charte du don en confiance
Organisme sans but lucratif, le Comité de la Charte du don en confiance exerce depuis plus de 20 ans la mission de contrôle de l’appel à la générosité publique. Son action se fonde sur l’élaboration des règles de déontologie, l’agrément des organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits. Sa position lui permet de combiner la nécessaire indépendance de jugement avec la proximité des acteurs du mouvement associatif. Les quatre champs
du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée, la
rigueur de la gestion, la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds, et la transparence financière.

La Croix-Rouge française fait partie des 76 organisations agréées par le Comité de la Charte du don en confiance.

Les comptes 2011 de la Croix-Rouge française ont obtenu la certification de deux grands cabinets indépendants
de commissaires aux comptes, Deloitte et PriceWaterhouseCoopers.

Croix-Rouge française
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
Tél. : 01 44 43 11 00 - Fax : 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr

- Crédits photos : Pascal Bachelet, Leif Carlson, Croix-Rouge japonaise, Croix-Rouge française, FICR, Jean-Luc Luyssen, Didier Pazery - juillet 2012

Nos valeurs,
notre ambition

