
  

 
Communiqué de presse – Paris, le 24 septembre 2013 

 

  « Tous en fête ! 2013 », pour les fêtes de fin d’année  
 

La Croix-Rouge française, avec le soutien de la Fondation d’Entreprise FDJ,  
organisera dans toute la France près de 300 événements festifs  

pour plus de 50 000 personnes isolées ou en difficulté. 
 
Pour sa 7ème édition, « Tous en Fête ! » proposera à près de 50 000 personnes isolées ou en 
difficulté, de jolis moments, du 1er décembre 2013 au 15 janvier 2014. Goûters, spectacles de  
cirque, repas festifs, marchés de Noël… Près de 300 événements festifs seront organisés dans 
toute la France, pour faire oublier les difficultés du quotidien. 
 
Victimes de précarité, personnes dépendantes en raison de leur âge ou de leur handicap, des milliers de 
personnes isolées sont accompagnées par la Croix-Rouge française tout au long de l’année. Depuis 7 ans, 
l’opération « Tous en fête ! » est un moment privilégié pour l’association et ses bénéficiaires pour  retisser des 
liens sociaux et familiaux particulièrement importants à cette période de l’année. 
 
Du 1er décembre 2013 au 15 janvier 2014, près de 300 actions locales sont prévues dans toute la France, 
organisées dans 200 structures régionales de la Croix-Rouge française et pour lesquelles près de 4000 
bénévoles et salariés vont s’impliquer. 
 
 « Tous en fête ! » s’inscrit au cœur d’un partenariat solide entre la Croix-Rouge française et la Fondation FDJ® 
qui se renforce au fil des années. Cette opération reçoit chaque année un  don  de  300 000 euros  de la  
Fondation FDJ, soit plus de 2 millions d’euros depuis 2007, faisant de la Fondation FDJ l’un des contributeurs 
majeurs de la Croix-Rouge française.  
 
 
A propos de La Croix-Rouge française  
A la fois association fidèle aux principes fondateurs de la loi de 1901 et entreprise à but non lucratif, la Croix-Rouge française 
est engagée grâce à ses 54 000 bénévoles et 18 000 salariés pour prévenir et apaiser les souffrances des personnes 
fragilisées par la précarisation et la déshumanisation grandissante de notre société. Aujourd’hui, la Croix-Rouge française 
vient en aide chaque année à plus d’un million de personnes en France en favorisant systématiquement leur réinsertion et 
leur autonomie. 
 
A propos de la Fondation FDJ® 
Créée en 1993, la Fondation FDJ® qui fête cette année son vingtième anniversaire soutient par ailleurs de nombreux projets 
associatifs et encourage la pratique du sport par les handicapés. Au cours de ses 20 ans d’actions, elle a accompagné 550 
associations et 350 athlètes (programme Challenge) 
2013 voit le début de son nouveau quinquennat avec un programme renforcé et un budget doublé à l’horizon 2017, ce qui 
devrait la placer parmi les 15 premières fondations d’entreprise en France. 
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