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Éditorial

2013

aura été, une fois de plus,
une année pendant laquelle
le courage et le dévouement
des 56 000 bénévoles et
18 000 salariés de la Croix-Rouge française se sont exprimés de
manière exceptionnelle. Je ne vais pas revenir sur le détail des
interventions de ces valeureux combattants de la solidarité, car
les pages qui suivent en offrent le panorama : un résumé de leur engagement de tous les jours
dans la lutte contre toutes les formes de souffrance.
Il n’y a pas une journée qui se soit écoulée sans que ces héros ordinaires de l’extraordinaire ne se
soient illustrés au service de leur prochain. Cela à nos portes, comme à des milliers de kilomètres.
Partout où les besoins d’aide, de soutien et d’accompagnement se sont fait sentir et se sont
imposés. Là où l’urgence exceptionnelle, comme celle du quotidien se sont manifestées.
Alors que j’écris ces lignes, la date du 25 mai 2014 approche à grands pas. Ce jour-là, nous
allons fêter 150 ans d’un engagement hors normes. Au-delà des manifestations de joie collective
que ce grand moment Croix-Rouge laisse augurer, partout en France, j’aimerais rappeler qu’à mon
sens il serait presque préférable que nous n’ayons pas à célébrer cet anniversaire. Cela signifierait
que l’utopie d’un monde meilleur – ou du moins plus juste – se serait enfin réalisée. Il n’en est rien et
nous sommes toujours là pour réconforter, secourir, rassurer, soigner et réparer des vies brisées.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit, depuis un siècle et demi, notre présence et nos actions
ont pour ambition d’aider à reconstruire des parcours de vie. Les parcours de vie de ceux qui
bien souvent n’ont plus d’autre choix que celui de venir frapper à l’une des 1 500 portes de
la Croix-Rouge française.
Je ne souhaite par pour autant gâcher la grande et belle fête qui s’annonce, car je partage
l’immense fierté d’appartenir à cette association unique, acteur majeur de la lutte contre
les précarités. Un groupement de personnes au service de la collectivité qui donne tout son sens à
la notion d’utilité publique. J’aimerais d’ailleurs que ce sentiment d’appartenance continue à se
transmettre et à se partager, au-delà même des murs de la Croix-Rouge, et que tous les citoyens
de France et du monde s’y reconnaissent. Depuis 150 ans, en 2013 et pour toutes les années qui
suivront, je l’affirme : la Croix-Rouge française est là pour eux, comme elle est là pour vous.

Professeur Jean-Jacques Eledjam
Président de la Croix-Rouge française
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Trois questions au directeur général

Simplifier l’organisation
et optimiser le développement
Une simplification de l’organisation de la
Croix-Rouge française a débuté en 2013.
Quels en sont les objectifs ?

La simplification de l’organisation répond à plusieurs
objectifs. Aujourd’hui, le pays se régionalise, mais, en même
temps, le nombre de régions politiques va décroître, les
départements vont peut-être disparaître, etc. Nous devons

Plus de huit millions de personnes vivent sous le seuil de

donc nous adapter à ces réalités, tout comme à des

pauvreté en France. En moins de dix ans, ce nombre a

réformes qui nous dépassent et s’imposent à nous. C’est en

doublé. Les autres publics auprès de qui la Croix-Rouge

ce sens que nous devons optimiser notre organisation. C’est

française intervient sont aussi en constante augmentation.

aussi pour se donner les moyens de trouver une plus

Elle ne peut donc pas se permettre de ralentir ses activités.

grande marge de manœuvre économique, sans faire porter

Bien au contraire, les actions doivent être renforcées et

tout son poids par les salariés. C’est pour cela que, dans le

massifiées. Pourtant, les contextes économique, financier,

contexte général des démarches de « redressement

réglementaire, organisationnel et institutionnel ne facilitent

financier », quand nous révisons notre convention collective

pas cette tâche. Et ce, à l’interne comme à l’externe. De fait,

– une des plus généreuses du secteur –, les économies

la Croix-Rouge française a besoin de retrouver une marge

réalisées ne représentent qu’une partie de l’effort total. Le

de manœuvre plus importante, pour qu’une part encore

reste est porté par les services centraux et les régions.

plus grande de ses ressources soit consacrée à l’action.
Jusqu’à présent, la partie utilisée à la gestion a été trop
importante, ce qui représente un problème d’efficacité
générale et, par extension, de survie pour l’association dans
son ensemble.
Il y a une dizaine d’années, la Croix-Rouge française était

Quelles sont les conditions de la réussite du
développement de la Croix-Rouge française,
en particulier dans les domaines du social et
du sanitaire ?

encore sous administrée. Entre-temps des efforts

4

importants ont été réalisés. Mais être mieux administré ne

C’est justement de trouver le juste équilibre entre

signifie pas nécessairement être mieux organisé.

administration, organisation et gestion. C’est aussi de

Concrètement, depuis un certain nombre d’années,

consacrer le maximum de moyens aux missions prioritaires.

l’association a beaucoup évolué en interne. Pourtant, est-

D’ailleurs, le développement ne peut se faire qu’à cette

elle aujourd’hui mieux organisée ? Je n’en suis pas sûr. Il

condition. Le développement tel que nous l’avons connu ces

est important de retrouver un plus juste équilibre entre

dernières années est vital. C’est une nécessité en temps de

l’administration et l’organisation de l’association.

crise. Cependant, il doit être sélectif et maîtrisé.
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Malheureusement, celui de la Croix-Rouge française n’a

moment fort à l’interne comme à l’externe, en est une belle

peut-être pas été suffisamment optimisé au regard de son

illustration. L’année 2014 en sera le témoin.

implantation territoriale.
À l’externe, un des enjeux institutionnels majeurs est de
D’ailleurs, si une association peut se prévaloir de son

rappeler aux pouvoirs publics qui nous sommes, c’est-à-dire

implantation, c’est bien la Croix-Rouge française. Il n’y a pas

la société nationale de Croix-Rouge en France. Avec le

un canton où il n’y ait pas un drapeau de la Croix-Rouge qui

professeur Jean-Jacques Eledjam, nous l’avons fait et

flotte. Ce formidable maillage territorial nous permet de

continuerons à le faire, en rencontrant les ministres liés à

tendre vers une logique de « parcours de vie ». Cette

nos secteurs d’activité, le Premier ministre, le Président de

approche signifie être présent de la naissance à la mort,

la République… Nous leur rappelons notamment que nous

pour tous types de publics et pour tous les « accidents de

sommes auxiliaires des pouvoirs publics et que l’auxiliariat

la vie » : l’enfance en difficulté, l’adolescence troublée, le

n’est pas qu’une phrase de nos statuts, c’est une chose

parent isolé, la personne précarisée, celle qui perd son

essentielle. Nous insistons aussi sur notre neutralité qui est

emploi, la personne malade, handicapée, âgée... La Croix-

une grande plus-value institutionnelle.

Rouge française propose des réponses pour quasiment tous
les types de souffrances, mais elles sont insuffisamment

Ces rencontres au plus haut niveau commencent à porter

regroupées sur le plan territorial.

leurs fruits et devraient bientôt donner des résultats
tangibles, au moins sur deux points. La loi Croix-Rouge, qui

Afin d’y remédier, plusieurs leviers sont à activer. La création

devrait être votée en 2014 et pour laquelle s’est engagé le

de filiales va en ce sens. Ainsi, que ce soit avec Croix-Rouge

ministre de la Défense, a pour ambition d’inscrire dans le

domicile ou Croix-Rouge insertion, l’association se donne

droit français deux missions fondamentales que nous

les moyens d’être mieux présente sur le terrain et plus

attribuent les conventions de Genève : le rétablissement

performante. À cela s’ajoute qu’elle adopte des cadres

des liens familiaux et la diffusion du droit international

organisationnels qui permettent plus de mutualisation,

humanitaire. Une autre loi, celle sur l’économie sociale et

donc des économies d’échelle, et une meilleure adaptation

solidaire, devrait être adoptée avant la fin de l’année 2014.

aux réalités réglementaires.

Cette loi concerne aussi plusieurs autres acteurs du secteur
et nous permettra d’avoir accès à des fonds nécessaires
pour continuer à mener à bien nos missions. +

L’année 2013 a été marquée par une nouvelle
mandature et la préparation des 150 ans
de la Croix-Rouge française. Quels en sont
les enjeux institutionnels ?

Entretien avec Stéphane Mantion
Directeur général de la Croix-Rouge française

Cette mandature est placée sous le signe d’un équilibre
entre gouvernance et management, bâti sur une
complémentarité idéale, que ce soit sur le terrain du
partage des idées ou sur un plan plus opérationnel. La
préparation des commémorations de nos 150 ans,
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DE LA C RO I X-ROUGE FRANÇAISE

L’organisation
de la Croix-Rouge
française
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L’organisation
de la Croix-Rouge
française
Parce que la Croix-Rouge française a
de grandes ambitions, parce qu’elle a de
grands devoirs – accompagnés
d’exigences rigoureuses –, parce qu’elle
agit dans un environnement complexe et
sans cesse en mouvement, son
organisation a évolué en mettant en
œuvre des chantiers majeurs comme la
clarification des rôles respectifs des
dirigeants bénévoles et des salariés, aux
différents échelons territoriaux de
l’association.
Ainsi, les instances nationales définissent
la politique de l’association, fixent le
cadre général de sa mise en œuvre et la
contrôlent. Elles peuvent déléguer une
partie de leurs compétences aux
instances régionales. Dans le même
temps, une chaîne de pilotage
professionnalisée a été mise en place
pour les établissements, sous l’autorité du
directeur général. Chaque établissement
est également doté d’un conseil de
surveillance qui vérifie la conformité du
projet d’établissement à la stratégie et
aux politiques de l’association, contrôle la
qualité de la gestion, assure le lien entre
l’établissement et les activités bénévoles
de l’association.

LES INSTANCES ET LE PILOTAGE
AU NIVEAU NATIONAL
Les instances nationales définissent la politique de
l’association, fixent le cadre général de sa mise en
œuvre et la contrôlent. Elles peuvent déléguer une
partie de leurs compétences aux instances régionales.

L'assemblée générale
L’assemblée générale (AG) est composée des membres du
conseil d’administration, des présidents des délégations
régionales, départementales et territoriales, ainsi que des
délégués régionaux et départementaux désignés.
L’assemblée générale annuelle entend le rapport moral du
président, le rapport de gestion du conseil d’administration,
puis les rapports des commissaires aux comptes, de la
commission nationale de surveillance et du comité de
coordination des délégations régionales.

Le conseil d'administration
L’association

est

administrée

par

un

conseil

d’administration (CA) responsable devant l’assemblée
générale, assisté du bureau national. Il se réunit au moins
quatre fois par an. Dans le cadre des orientations décidées
par l’assemblée générale, le conseil d’administration définit
la stratégie pluriannuelle de la Croix-Rouge française. Il
délibère sur les affaires qui engagent de manière
importante ou pour l’avenir la politique de l’association.
Il vote le budget, maintient l’unité de l’association et
exerce son autorité sur l’ensemble des activités de la
Croix-Rouge française.
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres du conseil ayant voix délibérative
Collège des membres issus
des départements élus par
l’assemblée générale :
n Monsieur Pierre BENARD
n Monsieur Michel BESNEHARD
n Monsieur Jean-Loup BLANC
n Monsieur Antoine BOUTONNET
n Docteur Caroline CROSS
n Madame Caroline CUSSAC
n Monsieur Christian DOUBRÈRE
n Monsieur Cédric DUIVON
n Professeur Jean-Jacques ELEDJAM
n Docteur Françoise FROMAGEAU
n Madame Sylvie GRANDIN

Docteur Jacqueline IBRAHIM
Monsieur Serge LECLERC
n Monsieur Vladimir MÉNARD
n Monsieur Daniel MEYRAN
n Monsieur Armand PEREGO
n Docteur Bertrand ROUSSEAU
n Monsieur Marc ZYLTMAN
n
n

Représentant de l’Outre-mer élu
par l’assemblée générale :
n Monsieur Henri-Claude ROBERT

Collège des personnes qualifiées
élues par l’assemblée générale :
n Docteur Mohamed ABDELATIF
n Monsieur Claude BAILLARD
n Professeur François BRICAIRE
n Monsieur Philippe DA COSTA
n Madame Mireille GAÜZÈRE
n Monsieur Jacques LAISNE
n Madame Marie-Esther ROUFFET
n Docteur Robert SEBBAG
n Monsieur Jean-Etienne TOUZE
n Monsieur Jean-Jacques TRÉGOAT
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L’organisation de la Croix-Rouge française

Le bureau national

Le président national

Sous le contrôle du conseil d’administration, il délibère

Le président de la Croix-Rouge française est élu par le

sur toute question dépassant la gestion courante mais

conseil d’administration en son sein. Le président, en

ne nécessitant pas d’être portée devant le conseil

accord avec le conseil d’administration et le bureau

d’administration. Le bureau national se réunit une fois

national, conduit la politique de la Croix-Rouge française. Il

par mois et est composé de membres élus au sein du

veille au respect des statuts et du règlement intérieur. Il est

conseil d’administration.

garant de la neutralité, de l’indépendance et de l’unité de
la Croix-Rouge française. Le président représente la CroixRouge française dans ses rapports avec les pouvoirs
publics, et dans ses relations internationales, notamment

LES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL

les organisations internationales, le CICR, la FICR et les
autres sociétés nationales.

Président
n Professeur Jean-Jacques ELEDJAM
1re vice-présidente
n Docteur Caroline CROSS

Le comité des sages

2e vice-présidente
n Madame Caroline CUSSAC

adhérents de la Croix-Rouge française, choisis en raison de

Commission statuts et bénévolat

Rouge française, élus par le conseil d’administration sur

Présidente
n Docteur Françoise FROMAGEAU

proposition du président. Il a un rôle consultatif. Il est force

Le comité des sages est composé de douze membres,
leurs compétences en lien avec les activités de la Croix-

de proposition à l’égard du conseil d’administration.

Commission action internationale
Président
n Professeur François BRICAIRE

LES MEMBRES DU COMITÉ DES SAGES
Commission action sociale, urgence
et secourisme
Président
n Monsieur Marc ZYLTMAN

Commission établissements sanitaires,
médico-sociaux et de formation
Présidente
n Docteur Jacqueline IBRAHIM

Présidente
n Madame Simone PREYSSAS
Chancelière
Madame Annie-France THURET

n

Membres
Monsieur Jean-Louis CORDESSE
n Monsieur Alain JACQUET
n Monsieur Jean LAUGIER
n Monsieur Yves LOUVILLE
n Madame Nicole NAUDIN
n Monsieur Jacques RAYÉ
n Madame Virginia ROUGIER
n Madame Danièle SOMMELET
n Monsieur Henri THÉMIA
n Monsieur Jean-Loup VALENTIN
n

Vice-président
Monsieur Jean-Jacques TRÉGOAT

n

Commission budget, finances et
ressources humaines
Président
n Monsieur Claude BAILLARD
Vice-président
Docteur Mohamed ABDELATIF

n
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La commission nationale de surveillance
La commission nationale de surveillance est élue par

Le comité de prévention et de maîtrise
des risques

l’assemblée générale. Composée de neuf membres, elle

Le comité de prévention et de maîtrise des risques est

intervient devant le conseil d’administration à la demande

composé membres issus des instances nationales, nommés

de ce dernier et chaque fois qu’elle l’estime nécessaire,

par le président national. Sa mission est d’assister, à titre

pour l’informer et lui présenter ses observations.

consultatif, le président et le conseil d’administration sur la
maîtrise de l’ensemble des risques auxquels la Croix-Rouge
française se trouve exposée.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION
NATIONALE DE SURVEILLANCE
Président
n Monsieur Pierre LACOUR
Vice-présidente :
n Madame Rose-Anne de SÉLANCY
Secrétaire :
n Monsieur Pierre RICHARD
Membres
Monsieur Jean ABBAD
n Monsieur Paul BAUTZ
n Madame Ria CALONIUS
n Monsieur Claude-François DEGOS
n Monsieur Philippe DELERS
n Monsieur François NOVELLINO
n

LES MEMBRES DU COMITÉ DE PRÉVENTION
ET DE MAÎTRISE DES RISQUES
Président
n Monsieur Jacques LAISNE
Membres
Madame Caroline CUSSAC
n Madame Mireille GAÜZÈRE
n Monsieur Pierre BERNARD
n Monsieur Pierre RICHARD
n Monsieur Claude-François DEGOS
n Madame Jacqueline IBRAHIM
n Monsieur Jean-Etienne TOUZE
n

Le directeur général
Le directeur général (DG) de la Croix-Rouge française est

Le comité de coordination des délégations
régionales

nommé par le président national sur avis conforme du CA.
Dans le cadre de la délégation de pouvoir qui lui est confiée

Le comité de coordination des délégations régionales est

par le président après accord du CA, le DG prépare et

composé de l’ensemble des présidents de délégation

exécute les décisions et les orientations arrêtées par les

régionale, d’un représentant de la commission nationale de

instances nationales de la Croix-Rouge française. Il a autorité

surveillance et du comité des sages. Le président national

sur l’ensemble du personnel salarié de la Croix-Rouge

en assure la présidence. Le directeur général y assiste et

française, par délégation du président.

en assure le secrétariat. Ce comité constitue un lieu
d’information, d’échange et de concertation pour l’animation,
le soutien et l’accompagnement des délégations.
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L’organisation de la Croix-Rouge française

Le siège

Directions métier

Par délégation du président, et sous l’autorité de la

I

Action sociale

direction générale, le siège prépare et met en œuvre les

I

Formation

décisions des instances nationales. Il assure également un

I

Santé et aide à l’autonomie

rôle de pilotage stratégique des activités, de portage des

I

Relations et opérations internationales

activités internationales et de certaines grandes

I

Urgence et secourisme

opérations nationales. Le siège assure la gestion courante

Directions support

de l’association, en apportant soutien et conseil aux

I

Communication et développement des ressources

délégations, unités et établissements. Les directions

I

Engagement et vie associative

régionales sont des composantes du siège.

I

Ressources et relations humaines

I

Finances

I

Systèmes d’information

ORGANIGRAMME
Président
Professeur Jean-Jacques ELEDJAM

Directeur de cabinet
Frank DELAVAL

Directeur général
Stéphane MANTION

Direction déléguée à la coordination
et aux organisations
Annie BURLOT-BOURDIL

Direction de l’action sociale
Carole CRÉTIN

Direction des opérations
Marie-Catherine ROQUETTE

Direction de la santé et
de l’aide à l’autonomie
Carole DAOUD
Direction de la formation
Maïté ANÉ
Direction financière
Andrée AUBERT
Direction des ressources
et des relations humaines
Philippe CAFIERO
Direction des systèmes d’information
Laurent MONNET

Direction de la communication et
du développement des ressources
Sandrine WITESKA

Directions régionales
Nord-Ouest

Mission organisation
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Thierry FAUVEAUX

Grand-Ouest

Frédéric PICHONNAT

Ile-de-France

Christophe CHAUMEIL

Est

Bruno VIDAL
(manager de transition)

Rhône-AlpesAuvergne
Sud-Ouest
Sud-Est

Direction de l’immobilier et du patrimoine
Annie BURLOT-BOURDIL (PI)

Direction des relations et
opérations internationales
Antoine PEIGNEY

Outre-mer

Marie-Catherine
ROQUETTE

Délégation nationale
aux affaires juridiques
Laurent BESSÈDE
Direction de l’audit interne
Jean-Michel CHAPLAIN
Direction de l’engagement et
de la vie associative
Jean-Christophe COMBE

Frédéric PICHONNAT (PI)
Claudy JARRY (PI)
Frédéric PICHONNAT

Direction de l’urgence et du secourisme
Patrice DALLEM

Missions Instances nationales –
Développement – Innovation

UNE ORGANISATION TERRITORIALE

Saint-Pierre-et-Miquelon, l’organisation de la Croix-Rouge
française ne comporte qu’un seul échelon, appelé délégation

La Croix-Rouge française, personne morale unique, est
organisée en trois échelons territoriaux, composés
respectivement de délégations régionales, de délégations
départementales ou territoriales et d’unités locales.
Leurs organes délibératifs sont élus.

d’Outre-mer, qui exerce les mêmes attributions et
présente la même organisation qu’une délégation
territoriale. Les missions dévolues à l’échelon régional
sont exercées par le bureau national.

Les unités locales
Les délégations régionales

Chaque département comprend un certain nombre

La circonscription de chaque délégation régionale est

d’unités locales dont chacune est constituée par l’ensemble

arrêtée par le conseil d’administration après avis des

des adhérents de la Croix-Rouge française de sa zone

bureaux des délégations départementales ou territoriales

d’action. L’unité locale est, dans sa zone d’action, chargée

concernées.

de l’action de proximité de l’association afin de répondre

La délégation régionale est chargée de coordonner la

aux besoins locaux, particulièrement dans les domaines de

stratégie de l’association sur son territoire, dans le respect

l’accueil, de l’écoute et de l’orientation des personnes, de

des orientations définies par les instances nationales.

l’action sociale, de l’urgence et du secourisme. Elle se

La délégation régionale est administrée par un conseil

conforme, dans les actions qu’elle conduit, aux orientations

composé d’au moins sept membres.

définies par les instances nationales, régionales et

Le conseil de délégation régionale élit en son sein un bureau.

départementales.
Chaque unité locale est administrée par un bureau dont le
nombre de membres est arrêté tous les quatre ans par le

Les délégations départementales
ou territoriales
Chaque

département

constitue

une

conseil de la délégation départementale.
Dans le cas d’une délégation territoriale, le territoire est
délégation

départementale (DD) ou une délégation territoriale (DT) s’il

réparti entre antennes locales sans autonomie statutaire
ni financière.

n’y a pas d’unité locale dans le département. La DD ou la
DT est chargée d’animer, de coordonner et de contrôler les
actions des unités locales dans le cas d’une DD, et celles
des équipes et des antennes locales dans le cas d’une DT,
conformément aux orientations définies par les instances

ÊTRE ÉLU
À LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

nationales et régionales.
Intermédiaire entre les unités locales et le siège, elle
assure la solidarité, y compris financière, en faveur des
unités locales en difficulté.
La délégation départementale ou territoriale est
administrée par un conseil qui élit en son sein un bureau.

Les délégations d'Outre-mer
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis, à Futuna et à

Les élections générales à la Croix-Rouge française
ont lieu tous les quatre ans. Leurs modalités sont
précisées dans le règlement intérieur.
Les élections au sein des différents organes
délibératifs de la Croix-Rouge française ont lieu à
bulletin secret.
Tous les membres des organes délibératifs de la
Croix-Rouge française doivent être adhérents majeurs.
Ils exercent leur fonction gratuitement.
Les frais de mission peuvent être remboursés selon les
modalités arrêtées par le conseil d’administration.
Pour plus d’informations, téléchargez les statuts et
règlement intérieur sur Internet :
www.croix-rouge.fr/Mediatheque/Publications
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L’organisation de la Croix-Rouge française

LES INTERRÉGIONS CROIX-ROUGE FRANÇAISE

GRAND-OUEST

Les directions régionales

Les établissements

Le management régional est structuré en huit directions

Les établissements de la Croix-Rouge française sont les

régionales correspondant aux interrégions Croix-Rouge

structures sanitaires, sociales, médico-sociales et les

française (Grand-0uest ; Est ; Ile-de-France ; Nord-Ouest ;

structures de formation initiale et continue de l’association.

Outre-mer ; Rhône-Alpes-Auvergne ; Sud-Est ; Sud-Ouest).

Chaque établissement concourt, dans sa filière, à la
réalisation des missions Croix-Rouge française par son action
et en complémentarité avec les autres établissements, les
unités locales et les délégations de l’association.
Les établissements sont supervisés par un conseil de
surveillance.
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LES PRÉSIDENTS
RÉGIONAUX
Alsace-Lorraine
 Monsieur Armand PEREGO
Aquitaine
Docteur Bertrand ROUSSEAU



Basse-Normandie
Monsieur Martial GERMAIN



Bourgogne
Monsieur Pierre DESRAY



Bretagne
Monsieur Bernard RAYNAL
Centre
Monsieur Maurice CHASSAIGNE
(PI)
Champagne-Ardenne
Madame Jacqueline
IBRAHIM



Franche-Comté
Monsieur Philippe COURTIEU



Ile-de-France
Monsieur Philippe LE GALL



Languedoc-Roussillon
 Monsieur Michel HUGUET
(PI)
Massif central
 Monsieur Alain GAILLARD
Midi-Pyrénées
 Monsieur Jean CARENSAC
Nord-Ouest
 Monsieur Pierre BÉNARD
Pays-de-la-Loire
 Monsieur Sylvain STARCK
Poitou-Charentes
 Monsieur Albert AGUILLERA
Provence-Alpes-Côted’Azur-Corse
 Monsieur Christian
DOUBRÈRE

Rhône-Alpes
Monsieur Jean-François
GUINET



Outre-mer
Guyane, Martinique,
Guadeloupe,
La Réunion, NouvelleCalédonie, Polynésie
française, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon,
Mayotte,
Wallis-et-Futuna.
Henri-Claude ROBERT,
administrateur en charge
de l’Outre-mer, représente
l’Outre-mer au conseil
d’administration et à la
réunion des présidents
régionaux.

LES DIRECTEURS
RÉGIONAUX

CROIX-ROUGE
INSERTION
Créée en octobre 2011,
Croix-Rouge insertion est
une initiative de la Croix-Rouge française pour faire
du développement de l’emploi dans les territoires
un axe majeur de la lutte contre la précarité.
En 2013, Croix-Rouge insertion c’est * :
 8 établissements :

Est
 Monsieur Bruno VIDAL
(manager de transition)
Ile-de-France
Monsieur Christophe
CHAUMEIL



Nord-Ouest
Monsieur Thierry FAUVEAUX

- Adlis en Meurthe-et-Moselle (54)
- Béarn Solidarité dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
- Capdife dans l’Hérault (34)
- IDEMU en Ile-de-France (93)
- Impulse Toit dans les Bouches-du-Rhône (13)
- Le Maillon Normand en Seine-Maritime (76)
- Maïa & Charente (anciennement AAAI et ENFIN)
en Charente (16)
- Valoris Textile dans la Vienne (86)

Grand-Ouest et Outre-mer
Monsieur Frédéric
PICHONNAT

 Une équipe nationale de quatre personnes, basée au

Rhône-Alpes-Auvergne
Madame Marie-Catherine
ROQUETTE (également
directrice des opérations
au siège)

 Plus de 500 personnes accompagnées (nombre de





Sud-Est
 Claudy JARRY (PI)
Sud-Ouest
 Monsieur Frédéric
PICHONNAT (PI)

siège national de la Croix-Rouge française
 453 salariés dont plus de 75 % en insertion

salariés en insertion qui ont passé toute ou partie de
l’année 2013 sur l’un de nos chantiers)
 Plus de 100 sorties dynamiques
 1,7 M€ de chiffre d’affaires (vente de produits et

services)
 7 M€ de budget en 2013 et 13 M€ de budget prévu

en 2014.
* Chiffres issus du Rapport d’activité Croix-Rouge insertion 2013.
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Les faits
marquants
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Les faits marquants

INAUGURATION D’UN ESPACE BÉBÉ
MAMAN À CAEN
LE CICR FÊTE SES 150 ANS

INONDATIONS AU MOZAMBIQUE

01
JANVIER
Inondations
au Mozambique
La Croix-Rouge française
intervient au Mozambique suite
aux pluies torrentielles qui se
sont abattues mi-janvier sur le
sud du pays, faisant une centaine
de morts et laissant environ
190 000 personnes sans
logement. L’association a
acheminé un stock d’urgence de
kits de reconstruction de l’habitat
pour 1 500 familles et déployé
des experts en aide d’urgence.

Participation
au plan pluriannuel
contre la pauvreté
et pour l’inclusion
sociale
Face au contexte de crise
économique et sociale touchant
les plus démunis, le Comité
interministériel de lutte contre
les exclusions adopte, le
21 janvier 2013, un Plan
pluriannuel contre la
pauvreté et pour l’inclusion
sociale, fruit d’un travail de
concertation inédit avec
l’ensemble des acteurs de la
solidarité (services de l’État,
collectivités, associations,
partenaires sociaux…) dont la
Croix-Rouge française.
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Don de jouets
par Disney
Pour la seconde année
consécutive, à l’occasion des fêtes
de fin d’année, Disney propose
aux membres de Disney Privilèges
de faire un cadeau à un enfant en
offrant leurs points fidélité.
Menée du 3 décembre 2012 au
6 janvier 2013, cette opération a
permis d’offrir plus de 5 000
jouets neufs aux structures pour
la petite enfance de la CroixRouge française.

02
FÉVRIER
Mobilisation après le
passage du cyclone
Haruna à Madagascar
Le 22 février, le cyclone Haruna
frappe la côte sud-ouest de
Madagascar, traversant ensuite
le sud de l’île. Bilan : plus de
40 000 sinistrés.
La Croix-Rouge française se
mobilise pour porter secours aux
personnes touchées, en
acheminant 35 tonnes de
matériel humanitaire dont
1 500 kits de reconstruction de
l’habitat. Plusieurs dispositifs de
traitement de l’eau sont
également installés pour
répondre aux besoins des 3 500
familles affectées par le cyclone.

Mobilisation après les
inondations provoquées
par le cyclone Felleng
aux Seychelles

elles trouveront, entre autres,
de nombreux services pour leurs
enfants.

Le 31 janvier 2013, la tempête
tropicale Felleng touche les
Seychelles, entraînant
d’importantes inondations et un
risque élevé de maladies liées aux
eaux stagnantes ou contaminées
pouvant affecter 1 000 familles.
L’action de la Croix-Rouge
française se porte sur l’envoi de
matériel (moustiquaires et
motopompes pour évacuer les
eaux) et de deux experts en eau
et assainissement.

Inauguration de
deux centres de santé
en Ile-de-France

Ouverture d’une
épicerie sociale
à Courcouronnes
Le 16 février, la Croix-Rouge
française ouvre une nouvelle
épicerie sociale à
Courcouronnes, qui concrétise
un engagement fort de l’unité
locale d’Evry Centre Essonne et
une mobilisation de tous les
acteurs sociaux de la ville de
Courcouronnes.

Inauguration d’un
Espace Bébé Maman à
Caen (EBM)
Le 21 février à Caen (14), la
Croix-Rouge française inaugure
son neuvième Espace Bébé
Maman. Cet EBM a vocation à
accueillir deux matinées par
semaine de 10 à 15 familles, soit
une moyenne de 80 à 120
personnes, offrant ainsi aux
mères un lieu de rencontre où

L’association a inauguré les 5 et
6 février deux centres de santé en
Ile-de-France, le premier dans le
quartier des Olympiades dans le
XIII e arrondissement de Paris, le
second dans le quartier des
Baconnets à Anthony (92).

Le CICR fête
ses 150 ans
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) fête sa
création le 9 février. Depuis 1863,
sa mission est notamment
d’assurer la protection des
victimes de conflits armés et de
situations de violence, et de leur
porter assistance. Il déploie son
action dans le monde entier,
encourage le développement du
droit international humanitaire
et contribue activement au
respect des Conventions de
Genève. Pour en savoir plus :
www.cicr.org

La Croix-Rouge
chypriote intégrée
au mouvement
Le 23 février 2013, le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a reconnu la Croix-Rouge
chypriote comme la 188 e Société
nationale du mouvement
international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

77e ÉDITION DU BOL D’OR

NÎMES CAPITALE
DE LA PRÉVENTION

DISNEYLAND PARIS
ACCUEILLE 2 000 PERSONNES AIDÉES
PAR DES ASSOCIATIONS
2e COLLOQUE DE LA FONDATION
POUR LE LIEN SOCIAL

03
MARS

au droit international humanitaire
(DIH) qui s’est déroulée à l’Ecole
normale supérieure de Lyon. Elle
a rassemblé 118 participants
représentant des universités, des
écoles militaires et des unités
Croix-Rouge.

2 e édition de la « Vide
Dressing Week »
La 2 e édition de la « Vide Dressing
Week », organisée par la
Fédération nationale de
l’habillement, s’est déroulée
partout en France, du 20 au
30 mars 2013. Les particuliers ont
apporté des vêtements dans l’une
des 250 boutiques indépendantes
qui participaient à cette
opération. Les vêtements
collectés au profit de la CroixRouge française étaient ensuite
remis directement aux structures
locales de l’association.

Disneyland Paris
accueille 2 000
personnes aidées par
des associations
Mercredi 27 mars, Disneyland
Paris ouvrait ses portes
gratuitement à 2 000 personnes
aidées par des associations, dont
700 par la Croix-Rouge française.
Cet événement s’inscrivait dans le
cadre des 20 ans du programme
d’accès à la culture et aux loisirs
de la Croix-Rouge française.

Diffusion du DIH
Pour la deuxième année
consécutive, la Croix-Rouge
française a organisé le 30 mars
2013 une journée de sensibilisation

04
AVRIL
77 e édition du Bol d’Or
Durant quatre jours,
93 secouristes et logisticiens
venus de plusieurs délégations
départementales (DD) de
Bourgogne assurent les
dispositifs de secours sur le
circuit de Nevers Magny-Cours qui
accueille depuis 13 ans le
championnat motocycliste
d’endurance du Bol d’Or. Les
équipes de la Croix-Rouge
française se relaient jour et nuit
pendant la course, assurant ainsi
plus de 150 interventions.

Inauguration du foyer
de vie de l’Escarène
Dix-huit mois après la pose de la
première pierre, le foyer de vie et
d’accueil médicalisé de
l’Escarène (06) a été inauguré le
8 avril 2013. Espace de vie et de
rencontre pour personnes
défavorisées, pouvant accueillir
56 résidents de 19 à 65 ans, il

s’agit du premier établissement
du genre permettant
l’accompagnement de personnes
de plus de 60 ans. Il est le résultat
d’un partenariat privilégié entre la
Croix-Rouge française et la
commune de l’Escarène.

2 e colloque de la
Fondation pour le lien
social
Créée en avril 2010 à l’initiative
de la Croix-Rouge française, la
Fondation pour le lien social (FLS)
a pour but de soutenir
financièrement des projets
favorisant le lien social et luttant
contre la précarité. Elle organisait
le 10 avril à Paris son 2 e colloque :
« La solitude : fléau moderne ou
choix personnel ? ». Des
intervenants issus du corps
médical, des sciences humaines,
d’associations ou du monde
politique ont échangé autour de
thématiques telles que l’isolement
des chômeurs, des personnes
âgées, l’enfermement des jeunes,
les mineurs isolés étrangers…

Nîmes capitale
de la prévention
Durant trois jours, du 11 au 13 avril,
Nîmes (30) est devenue la
première Capitale de la
Prévention : près de 250 bénévoles
se sont mobilisés pour accueillir le
grand public sur le parvis des
arènes de la ville. L’objectif :
sensibiliser la population aux
risques liés à son environnement
et lui apprendre à mieux se
préparer en cas de catastrophe.

05
MAI
Journée mondiale
de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
Le 8 mai se tenait la Journée
mondiale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
Cette journée célébrant 150 ans
d’action humanitaire du
mouvement Croix-Rouge
Croissant-Rouge à travers le
monde était placée sous le
thème « Ensemble pour
l’humanité ». L’occasion de
mettre en lumière l’engagement
des salariés et bénévoles du
mouvement pour sauver des
vies humaines et accompagner
les communautés les plus
vulnérables.

Inauguration de
la pension de famille
de Carmaux
Le 13 mai, une pension de
famille de la Croix-Rouge
française a été inaugurée à
Carmaux (81).
Cette quatrième pension de
famille de l’association en
Aquitaine permet d’accueillir
jusqu’à 20 résidents.
L’objectif est de rompre
l'isolement et recréer du lien
social et humain dans un cadre
de vie semi-collectif digne et
convivial.
RAPPORT ANNUEL 2013
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Les faits marquants en 2013

relations familiales
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chômage
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violences

justice

nous
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suicide
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sexualité
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sentimentaux

petite enfance

couple
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sociales
scolarité

alcoolisme
éducation

mal-être
deuils

problèmes sociaux...

aller

mieux

LANCEMENT DE LA QUÊTE 2013

Croix-Rouge
é c o u t e
0 800 858 858
service de soutien par téléphone,
anonyme et gratuit (à partir d’un
poste fixe) 7 jours sur 7, de 10 h
à 22 h en semaine, de 12 h à 18 h
du samedi au dimanche

LA CARAVANE D’ÉTÉ

DCDR 2007 - photo : R.Turqueti

CROIX-ROUGE
ÉCOUTE A 25 ANS

06

Accord avec EDF pour
lutter contre la
précarité énergétique

JUIN

EDF et la Croix-Rouge française
signent en juin 2013 leur premier
partenariat national pour
développer des actions
communes de lutte contre la
précarité énergétique. Ce
partenariat associe les
compétences d’EDF en matière
de prévention de la précarité
énergétique à l’expertise de la
Croix-Rouge dans
l’accompagnement des
personnes en difficulté.

Croix-Rouge Écoute
a 25 ans
Ouvert le 1 er juin 1988, le numéro
vert, anonyme et gratuit de CroixRouge Écoute (0 800 858 858),
permet à toute personne en
difficulté sociale, matérielle ou
psychique de joindre un écoutant.
Depuis sa création, ce service n’a
eu de cesse d’étendre sa capacité
de réponses et d’évoluer. C’est
ainsi qu’en 2000 le service CroixRouge Écoute les détenus a été
lancé. En 25 ans, 300 bénévoles
ont suivi une formation pour
répondre au mieux aux appelants
et près de 161 000 appels par an
ont été traités.

Lancement
de la Quête 2013
Le lancement de l’édition 2013
des Journées nationales de la
Croix-Rouge française s’est
déroulé le 1 er juin à Rouen, en
présence de l’ambassadrice de
l’association, Adriana Karembeu.
La Quête s’est poursuivie jusqu’au
9 juin dans toute la France. Ces
journées de collecte de dons
auprès du grand public
constituent un moment
fédérateur qui permet aussi de
mieux faire connaître les actions
menées tout au long de l’année
par l’ensemble de l’association.
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Programme
d’intervention dans
le Sud-Ouest après
les intempéries
Le 18 juin 2013, le Sud-Ouest et
plus particulièrement la HauteGaronne et les Hautes-Pyrénées
subissent une période de fortes
intempéries qui provoquent des
crues et inondations touchant
plusieurs milliers de personnes.
La Croix-Rouge française met en
place un programme
d’intervention en apportant des
renforts humains et matériels
dans les villages sinistrés, et
contribue à l’acheminement et à
la distribution de vivres et d’eau.

La Croix-Rouge du
Soudan du Sud
intégrée au mouvement
Après la Croix-Rouge chypriote en
février, c’est au tour de la CroixRouge du Soudan du Sud d’être
reconnue par le CICR le 18 juin.

Ces deux sociétés nationales font
désormais partie de la Fédération
internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge (FICR) qui compte
désormais 189 membres.

Le Professeur
Jean-Jacques Eledjam
est élu à la présidence
de la Croix-Rouge
française
À l’occasion de la 69 e assemblée
générale de la Croix-Rouge
française qui s’est déroulée le
22 juin à Paris, le professeur
Jean-Jacques Eledjam est élu à
la présidence de l’association.
Il succède au professeur
Jean-François Mattei et nomme
Stéphane Mantion au poste de
directeur général.

07
JUILLET
Bronz’utile
En Vendée, une quarantaine de
bénévoles de la Croix-Rouge se
sont relayés du 21 juillet au
10 août pour initier plus de 1 800
personnes aux gestes des
premiers secours sur les plages.
Pour cette quinzième édition,
l’équipe de « Bronz’utile » s’est
déplacée de Longeville-sur-Mer à

LE SERVICE CIVIQUE À L’HONNEUR LORS DU
DÉFILÉ DU 14 JUILLET

Noirmoutier en s’arrêtant
notamment dans les campings
et colonies de vacances.

La Caravane
d’été
La Caravane d’été de la CroixRouge française a sillonné la
France du 5 juillet au 18 août,
pour initier et former les
vacanciers aux gestes qui
sauvent et à la prévention.
Au total, ce sont ainsi 4 100
adultes et enfants qui ont été
sensibilisés au cours des
15 étapes de la caravane.

Le service civique
à l’honneur lors du
défilé du 14 juillet
Pour la première fois,
92 volontaires en service civique
ont défilé avec la parade
militaire du 14 juillet sur les
Champs-Élysées à Paris. Un
événement inoubliable pour ces
jeunes, dont 8 effectuaient leur
mission à la Croix-Rouge
française.

Création
de l’association
MONALISA
L’association MONALISA
(Mobilisation nationale contre
l’isolement des âgés) est créée
le 13 juillet après la remise du
rapport d’un groupe de travail
initié par Michèle Delaunay alors
ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de
l’Autonomie. MONALISA est issue
d’une collaboration inédite entre

JOURNÉE MONDIALE DES PREMIERS SECOURS
ET LANCEMENT DU CMRPS

RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
AVEC LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
LA JEUNESSE

10e ANNIVERSAIRE DES ÉQUIPES DE RÉPONSE
AUX URGENCES (ERU)

LE PROFESSEUR JEAN-JACQUES ELEDJAM
REÇU À L’ELYSÉE

la société civile et les pouvoirs
publics. Françoise Fromageau,
membre du bureau national de
la Croix-Rouge française est élue
à la vice-présidence de
MONALISA en décembre 2013.

Championnats du
monde d’athlétisme
IPC
Une soixantaine de bénévoles,
venus de sept départements, ont
été mobilisés lors des
championnats du monde
d’athlétisme paralympiques qui
se sont déroulés à Lyon du 19 au
28 juillet. Une première pour la
Croix-Rouge française qui a été
pleinement intégrée dans la
prise en charge des athlètes et
du public.

08
AOÛT
Banque scolaire
dans les magasins
Cultura
En 2013, pour la sixième année
consécutive, les magasins Cultura
se sont associés à la Croix-Rouge
française pour soutenir les
familles défavorisées. Cette
opération a permis de collecter
16 tonnes de fournitures
scolaires en une semaine.

Projet vacances
Pour la troisième année
consécutive, le centre maternel
Saint-Luc de Nantes (44), géré
par la Croix-Rouge française, a
emmené en vacances cinq
mères et leurs enfants le temps
d’une parenthèse de quatre
jours leur permettant de
partager des moments
conviviaux et de s’évader
de leur quotidien.

09
SEPTEMBRE
Renouvellement
du partenariat
avec la Protection
judiciaire
de la jeunesse
Le 23 septembre, à l’occasion
d’une journée consacrée à la
justice des mineurs organisée
par la Croix-Rouge française,
l’association a renouvelé son
partenariat avec la
Protection judiciaire de la
jeunesse. Cette nouvelle
convention scelle l’ambition
partagée par les deux signataires
de favoriser la réinsertion des
jeunes en posant un regard
différent sur eux.

Le professeur
Jean-Jacques Eledjam
reçu à l’Élysée
Le 9 septembre, le président
de la Croix-Rouge française,
le professeur Jean-Jacques
Eledjam, est reçu à l’Élysée
pour un entretien avec le
président de la République
François Hollande. À cette
occasion, il a évoqué les
priorités de l’association pour
les années à venir.
Les deux hommes ont en outre
souligné l’importance de la
commémoration du
150 e anniversaire de la CroixRouge française en 2014.

Journée mondiale des
premiers secours et
lancement du CMRPS
Le samedi 14 septembre 2013
s’est tenue la Journée mondiale
des premiers secours (JMPS).
Cette nouvelle édition avait pour
thème la formation aux gestes
qui sauvent en cas d’accident de
la route. Cette JMPS 2013 a aussi
été marquée par le lancement
officiel du Centre mondial de
référence des premiers secours
(CMRPS), géré par la Croix-Rouge
française.

10 e anniversaire des
équipes de réponse aux
urgences (ERU)
Le 27 septembre, le professeur
Jean-Jacques Eledjam remet à
Pont-St-Esprit (30) diplômes et
médailles aux équipiers ERU
dans le cadre des célébrations

du dixième anniversaire de la
création de ces équipes en
France. Les ERU sont spécialisées
à l’international dans les
domaines de la santé, de la
logistique, de l’eau et de
l’assainissement. Depuis 10 ans,
près de 500 équipiers ont été
mobilisés sur le terrain au cours
d’une quarantaine d’interventions
dans le monde entier.

10
OCTOBRE
10 ans de présence
en Zone d’attente de
Roissy
Depuis octobre 2003, la CroixRouge française assure une
mission d’assistance
humanitaire auprès des
personnes en Zone d’attente de
Roissy Charles-de-Gaulle. Au
total, ce sont aujourd’hui 23
médiateurs, qui 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24, se chargent de
la médiation entre les autorités
et les personnes maintenues.
Par ailleurs, la Croix-Rouge
française exerce également
depuis 2005 la fonction
d’ « administrateur ad hoc » en
zone d’attente auprès des
mineurs isolés étrangers, prévue
par la loi 2002-305 relative à
l’autorité parentale.
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INTERVENTION APRÈS LE PASSAGE
DU TYPHON HAIYAN

REMISE DES CLÉS CROIX-ROUGE
SUR ROUES

Ouverture
du premier Espace
Bébé Maman
d’Outre-mer
Soutenu par la Fondation Nestlé
France, le premier
Espace Bébé Maman (EBM) en
Outre-mer a été inauguré le
25 octobre à Cayenne (Guyane). Il
s’agit du dixième EBM ouvert sur
le territoire français. Situé en
centre-ville, il est intégré à
l’espace solidaire Croix-Rouge
française qui dispose également
d’une vestiboutique et d’une
salle de formation aux premiers
secours.

Grand rassemblement
de Reims
Les 12 et 13 octobre 2013 s’est
tenu à Reims le Grand
rassemblement réunissant élus
et responsables d’activités et
certains salariés de la
Croix-Rouge française,
soit 600 personnes au total.
Cet événement a notamment
permis au président national, le
professeur Jean-Jacques
Eledjam, et au directeur général,
Stéphane Mantion, de partager
leurs priorités, en interagissant
avec les nombreux participants
de tous horizons.

CRÉATION D’UNE BASE LOGISTIQUE DANS LE VAR
INAUGURATION DU NOUVEL IRFSS DE LYON

11
NOVEMBRE
Accord sur la révision
de la convention
collective

2 e édition du « Red
Touch’ Day »

Le 22 novembre, la Croix-Rouge
française a obtenu l’agrément
par le ministère du Travail de sa
convention collective révisée.
Sur les 179 articles de la
convention collective, seule une
vingtaine a été révisée. Les
négociations avaient été
engagées avec les partenaires
sociaux dès le mois de
février 2013.

Le 16 novembre, près de 600
jeunes de 40 départements de
France se sont mobilisés à
l’occasion de la seconde édition
du « Red Touch’ Day »,
organisé par la
Croix-Rouge française et initiant
de nombreux projets autour de
sujets de société comme le
handicap, le vieillissement de la
population, la tolérance…

Opération Noël
pour tous

Création d’une base
logistique dans le Var

Du 20 novembre au 4 janvier, la
place Carrée du Forum des Halles
à Paris accueillait l’opération
« Noël pour tous ». Au
programme : un sapin de Noël
géant auquel les passants
pouvaient accrocher leurs vœux
contre un don minimum d’un euro
et un stand proposant toute la
gamme des Produits Croix-Rouge.

Face aux nombreuses
catastrophes naturelles qui
touchent régulièrement le
département, Simone Long,
présidente de la délégation
territoriale du Var,
décide de créer une base
logistique, inaugurée le
4 novembre 2013 à La Crau.
Cette base donne à la CroixRouge française les moyens
d’être opérationnelle très
rapidement sur les zones à
risque et de disposer du
matériel nécessaire sur le
terrain.

Remise des clés
Croix-Rouge sur roues
Le 13 novembre avait lieu au
siège de la Croix-Rouge française
la remise des clés de deux
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véhicules dans le cadre du
programme Croix-Rouge sur
roues. Ce dispositif itinérant, né
d’un partenariat avec la
Fondation PSA Peugeot Citroën,
s’adresse aux personnes
vulnérables et isolées qui ne
peuvent pas se déplacer vers les
structures traditionnelles de
l’association.

Intervention après
le passage du typhon
Haiyan
Le 8 novembre 2013, le typhon
Haiyan frappe l’archipel des
Philippines. Le bilan est
conséquent : 16 millions de
personnes affectées,
4 millions de personnes
déplacées et plus d’un million
d’habitations partiellement ou
entièrement détruites.
La Croix-Rouge française se
mobilise aux côtés de la
Croix-Rouge philippine avec la
Croix-Rouge américaine et la
Croix-Rouge du Benelux : toutes
trois constituent une équipe
d’intervention chargée de
distribuer des biens de première
nécessité et de mener des
actions d’évaluation. Un
médecin de la Croix-Rouge
française est également déployé
au sein de l’équipe de réponse
aux urgences (ERU) japonaise
spécialisée dans les soins de
santé de base à Maya.

Inauguration
du nouvel institut
régional de formation
sanitaire et sociale
de Lyon
Près de 600 étudiants et élèves
intègrent les nouveaux locaux
lyonnais de l’institut régional de
formation sanitaire et sociale
(IRFSS) de la Croix-Rouge
française. Inauguré le
28 novembre, ce bâtiment
entièrement réhabilité du
III e arrondissement a pour

INAUGURATION DE LA PREMIÈRE
HALTE RÉPIT-DÉTENTE ALZHEIMER
DE SEINE-ET-MARNE

L’AIDE ALIMENTAIRE EUROPÉENNE SAUVÉE
7e ÉDITION DE « TOUS EN FÊTE »

particularité d’être orné d’une
fresque en hommage aux grandes
figures de la médecine et de
l’engagement humanitaire.

30e anniversaire
du travail d’intérêt
général
Du 25 au 29 novembre était
célébré le 30 e anniversaire du
travail d’intérêt général (TIG)
instauré le 10 juin 1983, qui
permet une alternative à
l’incarcération, en proposant à la
personne condamnée d’effectuer
une activité en faveur de la
société dans le but de favoriser
sa réinsertion sociale. Depuis de
nombreuses années, la CroixRouge française fait du
développement de l’accueil des
TIG au sein de son réseau de
délégations et d’établissements
l’une de ses priorités.

L’aide alimentaire
européenne sauvée
Après trois années de
mobilisation intense de la part
des associations historiques de
l’aide alimentaire, dont la CroixRouge française, face au projet
de suppression du Programme
européen d’aide aux plus
démunis (PEAD), les décideurs
européens se positionnent, le
28 novembre, en faveur du
maintien de l’aide alimentaire à
son niveau actuel de 3,5 milliards
d’euros pour les sept prochaines
années. Le Fonds européen
d’aide alimentaire (FEAD)
remplace le PEAD.

12
DÉCEMBRE
7e édition de
« Tous en fête »
Pour cette 7 e édition se tenant du
1 er décembre au 15 janvier, 300
événements ont été organisés
dans toute la France en faveur de
plus de 50 000 personnes isolées
ou en difficulté. Cette opération
festive a mobilisé plus de 4 000
bénévoles et salariés de la CroixRouge française.

Colloque national « À
l’école de la différence »
Le 2 décembre se tenait au centre
de congrès de l’Institut Pasteur de
Paris un colloque Croix-Rouge
française intitulé « À l’école de la
différence ». Les thématiques
abordées portaient sur
l’intégration scolaire des enfants
fragilisés par une situation de
maladie ou de handicap, ou un
parcours social ou familial heurté.

Premier centre
d’hébergement
d’urgence (CHU)
Croix-Rouge de Paris
Le premier centre d’hébergement
d’urgence de la Croix-Rouge
française à Paris ouvre ses portes
dans le XIV e arrondissement. Il est

réservé à des jeunes femmes de 18
à 25 ans se trouvant sans domicile
fixe. Le CHU offre 40 places et
reste ouvert toute l’année,
permettant ainsi de renforcer et
d’améliorer la qualité de l’accueil
et l’accompagnement social des
personnes isolées et en
souffrance.

Inauguration de
la première Halte répitdétente Alzheimer de
Seine-et-Marne
À la demande de la municipalité
d’Ozoir-la-Ferrière, la Croix-Rouge
française se voit confier la gestion
de la première Halte répit-détente
Alzheimer de Seine-et-Marne,
inaugurée le 14 décembre en
présence du professeur JeanJacques Eledjam et de nombreuses
personnalités, dont le maire
d’Ozoir-la-Ferrière et le président
de la délégation départementale
de Seine-et-Marne.

Dimanche de solidarité
au musée pour
les Philippines
Après le passage du typhon
Haiyan, Brigitte Ayrault, qui s’est à
plusieurs reprises engagée pour
les Philippines, a organisé le
1 er décembre avec la Croix-Rouge
française « Un dimanche de la
solidarité dans les musées », en
partenariat avec de grands
musées de Paris et de province.
Cette journée a permis de
collecter 70 000 euros de dons
pour les opérations de secours
aux Philippines.

DIMANCHE DE SOLIDARITÉ AU MUSÉE
POUR LES PHILIPPINES

Le professeur JeanJacques Eledjam reçoit
les Palmes académiques
Pour « avoir fait preuve d’un
grand dévouement à la fois
auprès des étudiants et des
malades », le professeur JeanJacques Eledjam, président de la
Croix-Rouge française, se voit
remettre le 2 décembre les
Palmes académiques des mains
du professeur Marc Gentillini
(président l’association de
juin 1997 à décembre 2004),
récompensant ainsi son
engagement à la Croix-Rouge et
dans le monde médical en général.

Inauguration du
Centre d’hébergement
d’urgence (CHU)
d’Ajaccio
C’est aux côtés du préfet et des
principaux représentants des
collectivités territoriales de Corse du
sud que le professeur Jean-Jacques
Eledjam participe à l’inauguration
du CHU d’Ajaccio le 5 décembre.
Il s’agit du premier établissement
de la Croix-Rouge en Corse.

Le professeur
Jean-Jacques Eledjam
nommé Chevalier de la
Légion d’honneur
Le professeur Jean-Jacques
Eledjam a été nommé Chevalier
de la Légion d'honneur par décret
du 31 décembre 2013. Par cette
distinction, l'État français rend
hommage à son parcours
exceptionnel et à la Croix-Rouge
française dans son ensemble.
RAPPORT ANNUEL 2013
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Nos actions
Urgence et secourisme
Action sociale
Santé et autonomie
Formation
Action internationale
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CHIFFRES CLÉS 2013
9 290 intervenants secouristes bénévoles
57 188 postes de secours lors de manifestations diverses
4 999 vacations de prompt secours soit l’équivalent de
11 616 postes de secours
96 193 personnes prises en charge
63 146 personnes formées au PSC1 et 40 398 personnes
initiées aux premiers secours

Urgence
et secourisme
Formation, prévention, action… sont cœur de nos
activités d’urgence et de secourisme. Partenaire privilégié
des pouvoirs publics, dans son rôle d’auxiliariat, notre
association peut compter sur près de 10 000 secouristes
bénévoles lors de crises qui frappent notre pays, comme
les inondations dans le Sud-Ouest en juin 2013. Le
président Jean-Jacques Eledjam s’est du reste rendu sur
place, un mois après les intempéries, pour saluer le travail
des équipes de la Croix-Rouge française. Une implication
qui ne s’arrête pas à l’urgence mais s’inscrit dans la durée
afin d’apporter soutien psychologique et matériel aux
sinistrés. Mais ces interventions, si elles restent
indispensables, ne peuvent remplacer une prise de
conscience du citoyen : chacun peut sauver des vies à
condition de s’y préparer.
Ce message de prévention anime nombre d’actions
menées par la Croix-Rouge en 2013. Enfin, le secours au
quotidien constitue l’un des axes majeurs de la stratégie
2014-2017 de nos activités d’urgence et de secourisme.
Sa mise en œuvre passe par le développement, au sein
des unités, de nouvelles actions et par la généralisation
de dispositifs qui ont prouvé leur efficacité.
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Nos actions /Urgence et secourisme

RENDRE LE CITOYEN ACTEUR
DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Le civisme passe aussi par l’apprentissage des gestes qui
sauvent. En 2013, la Croix-Rouge française s’est donnée les
moyens de diffuser ce message au plus grand nombre. En
avril, l’association a inauguré à Nîmes, ville durement touchée
par de fréquentes inondations, la première « Capitale de la
prévention ». Cet événement, organisé en partenariat avec
Aviva, a permis de sensibiliser la population et notamment les
jeunes aux risques liés à leur environnement. Dans des
opérations, signalées par la formule « Préparez-vous à être
prêts », les bénévoles ont proposé des ateliers interactifs
et des animations favorisant la prise de conscience des
dangers potentiels, la prévention et la diminution des
conséquences des accidents ou catastrophes.
En trois jours, entre initiation à la réduction des risques pour
petits et grands, initiation aux premiers secours et simulation
de catastrophe, les Nîmois sont passés du statut de victimes

CENTRE MONDIAL DE RÉFÉRENCE
DES PREMIERS SECOURS
(CMRPS)
Le Réseau européen pour l’éducation aux premiers secours,
constitué des 52 sociétés nationales du mouvement CroixRouge Croissant-Rouge de la zone Europe, a été coordonné
pendant 17 ans par le Centre européen de référence pour
l’éducation aux premiers secours. Pour répondre à la demande
de nombreuses sociétés nationales du mouvement hors de la
zone Europe, il a été décidé d’étendre son champ d’activité
et de créer un Centre mondial de référence des premiers
secours. Créé en décembre 2012 et opérationnel dès 2013,
il a pour objectif de servir de centre d’expertise technique à la
FICR (Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge) et d’apporter son soutien aux sociétés
nationales membres pour toute question ayant trait aux
premiers secours. Six défis majeurs sont en effet à relever:
harmoniser les premiers secours, promouvoir l’approche basée
sur la preuve et la recherche, soutenir les programmes
en faveur de la réduction des risques et de la résilience,
formuler des recommandations pour les premiers secours,
partager les compétences, développer les ressources et
réaliser des économies d’échelle.

potentielles à celui d’acteurs responsables de leur propre
sécurité et de celle de leurs proches. Une évolution
indispensable au regard des risques encourus : en France,
deux communes sur trois sont situées en zone inondable.
Un message martelé par l’exposition « Inondations 2002,
se souvenir pour mieux se préparer » qui a sillonné la région
avant de s’installer à Nîmes à l’occasion de cet événement.

ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE
DES POPULATIONS

plus réceptives aux futurs formations, programmes de
sensibilisation ou campagnes sur les gestes qui sauvent et
donc résilientes pour faire face aux conséquences de
catastrophes. Le site a du reste été distingué en 2013 à
l’occasion de la cérémonie de remise des Trophées de la
résilience sociétale. Organisés par le Haut comité de la
défense civile, ces prix ont pour objectif de récompenser tous
les deux ans les meilleures actions et initiatives publiques ou
privées concourant à améliorer la résilience sociétale, la
sécurité, la protection des populations et la continuité
d’activité, face aux risques et menaces majeurs.

Le site preparezvous.eu, lancé en 2012 pour la sensibilisation
et le rafraîchissement des connaissances, a été développé

LE SECOURS AU QUOTIDIEN

sous la forme d’un jeu. Il est entièrement consacré au
domaine des premiers secours et à la préparation aux
situations d’exception. Composé de 17 modules, son
originalité réside dans l’utilisation d’un mime pour mettre
en scène les bons gestes et les bons comportements à
adopter face à des situations d’accident ou de catastrophe.
Traduit en anglais, le site sera très prochainement disponible
en arabe, espagnol et hébreu. Pour la Croix-Rouge française,
cet outil, accessible sur tablette depuis novembre 2013,
contribue à rendre certaines populations plus sensibles et
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Lors de son conseil d’administration du 18 décembre 2013,
la Croix-Rouge française a, pour ses activités d’urgence et de
secourisme, entériné des orientations stratégiques couvrant
la période 2014-2017. L’accent a été mis sur la mise en œuvre
dans chaque délégation d’un panier minimum de services
obligatoires comprenant le développement des formations
aux premiers secours et le déploiement dans tous les
départements des dispositifs prévisionnels de sécurité.
Concernant le secours au quotidien, il s’agit de positionner
notre association sur au moins une activité spécifique parmi

doit être établie. Outre une meilleure prise en charge, ce
dispositif permettra à terme de désengorger des hôpitaux et
d’économiser des deniers publics. À Belfort, l’expérience
pilote de présence aux urgences de l’hôpital menée
depuis 2012 a vocation à se généraliser.
Concernant le prompt secours, le dispositif d’intervention
d’équipes de la Croix-Rouge aux côtés du Samu et de la
Formation Croix-Rouge
« Autrement capables »
avec Philippe Croizon.

brigade des sapeurs-pompiers de Paris n’a été mis en place
qu’en région parisienne. Il a également vocation à se
généraliser dans quelques grandes villes.

« AUTREMENT CAPABLES »

Dans la même logique, l’association a mis en place une
politique de stages en direction de ses équipiers de prompt

Adapter la pédagogie d’apprentissage des premiers secours
à différents publics, c’est l’une des priorités de la Croix-Rouge
française. Après les adolescents, les seniors, les enfants, les
personnes en situation de handicap ont désormais un guide
pédagogique dédié. Destiné aux formateurs, il est intitulé
« Autrement capables ». Ils pourront désormais adapter les
gestes qui sauvent à ces publics en prenant encore mieux en
considération les handicaps moteurs (sans troubles associés),
visuels et auditifs. Formées au PSC1, les personnes en
situation de handicap pourront ainsi porter secours et sauver
des vies. Ces formations ont notamment été testées à
l’occasion des championnats du monde d’athlétisme IPC 2013
qui se sont déroulés du 19 au 28 juillet à Lyon. 120 personnes
handicapées se sont ainsi prêtées au jeu. Une soixantaine de
secouristes bénévoles ont par ailleurs été mobilisés à
l’occasion de cet événement. Une première pour la
Croix-Rouge française qui a été pleinement intégrée dans la
prise en charge des athlètes et du public. Le dispositif
prévisionnel de secours a du reste été conçu en collaboration
avec l’équipe médicale de la Fédération française handisport.

secours qui à Marseille, Bordeaux et Strasbourg ont pu
intégrer des camions de pompiers et se former à leurs
méthodes. Pour gagner en expériences et en compétences,
cette politique est amenée à se déployer.

POPULATIONS SINISTRÉES: DU MÉDICAL
AU SOCIAL
Lors de catastrophes naturelles ou technologiques, la CroixRouge française apporte aux populations sinistrées une
aide globale. Sur demande des secours publics, elle peut les
prendre en charge sur le plan secouriste mais surtout, elle
les aide à surmonter des problématiques psychologiques et
matérielles. Soutien moral, gestion de centres d’accueil,
accompagnement lors de démarches administratives,
participation au déblayage et au nettoyage des habitations
endommagées… font ainsi partie de ses prérogatives.
Objectifs: proposer une aide personnalisée et favoriser un

l’aide médico-sociale urgente (AMSU), la présence aux

retour plus rapide à la vie normale.

urgences de l’hôpital, le prompt secours et la politique de

En juin 2013, l’association a mis en place ce programme

stages au sein des Services départementaux d’incendie et

d’intervention dans le Sud-Ouest suite aux intempéries qui

de secours et des Samu.

ont entraîné de fortes crues notamment pour le Gave de

L’AMSU, menée en synergie avec la direction de l’action sociale

Pau, sur ses parties amont et aval, ainsi que sur la partie

de la Croix-Rouge française, est l’un de ces projets novateurs.

amont de la Garonne. 170 bénévoles se sont relayés dans

L’objectif est d’apporter une réponse adaptée aux personnes

huit départements afin d’apporter des renforts humains et

qui font appel au Samu alors que leur besoin est plus social

matériels. Un mois après les inondations, le président de la

que médical. Les transporter aux urgences ou faire intervenir

Croix-Rouge française, Jean-Jacques Eledjam, a consacré

un médecin n’étant pas la meilleure solution. Pour les orienter

sa première visite sur le terrain suite à son élection aux villes

au mieux, une cartographie en amont des structures

sinistrées, notamment à Luchon (Haute-Garonne) où il a

susceptibles d’accueillir ces personnes sur un territoire donné

rendu hommage à l’action des bénévoles. +

RAPPORT ANNUEL 2013

29

Action sociale
Pour lutter au mieux contre toutes les formes de
précarité, la Croix-Rouge française s’adapte
constamment aux réalités du terrain et à ses
évolutions. Pour y parvenir, elle s’implique aux côtés
des pouvoirs publics et d’autres acteurs majeurs de
l’action sociale dans des dispositifs de grande
ampleur visant, par exemple, à lutter efficacement
contre l’isolement des personnes âgées. En interne,
ce souci de la réponse juste peut prendre différentes
formes comme le déploiement d’un logiciel
permettant de mieux appréhender l’aide alimentaire
dispensée par l’association ou la mise en place d’une
démarche qualité au sein des établissements afin d’y
améliorer les pratiques. Une ambition portée par les
35000 bénévoles et les 2665 salariés de l’action
sociale à la Croix-Rouge française.

CHIFFRES CLÉS 2013
35 000 engagements
bénévoles au sein des activités
de l’action sociale

2 665 salariés
107 établissements de la filière
Exclusion et 95 établissements
de la filière Enfance-famille

2 970 places pour la petite
enfance et la protection de l’enfance

2 630 places annuelles

1 002 unités d’aide
alimentaire

412 vestiboutiques
211 équipes mobiles et Samu
sociaux

274 200 appels reçus sur les
plateformes de téléphonie sociale
Croix-Rouge Écoute et Croix-Rouge
Écoute les détenus

30 000 domiciliations

d’hébergement

RAPPORT ANNUEL 2013

31

Nos actions /Action sociale

LUTTER CONTRE TOUTES
LES PRÉCARITÉS
La participation de la Croix-Rouge française à la Conférence
nationale de lutte contre la pauvreté en 2012 a une
nouvelle fois réaffirmé le rôle de l’association dans la lutte
contre toutes les formes de précarité. Une conférence qui, en
janvier 2013, lors d’un Comité interministériel de lutte contre
les exclusions, a conduit à l’adoption d’un plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Des champs
d’action que la Croix-Rouge française investit au quotidien et
ce auprès de publics divers en se donnant les moyens de

CROIX-ROUGE ÉCOUTE :
25 ANS DÉJÀ
« Parler est un besoin, écouter est un art ». Cette citation de
Goethe sied parfaitement à la philosophie qui anime depuis
25 ans ce service. Ouvert le 1er juin 1988, le numéro vert, anonyme
et gratuit (0 800 858 858), permet à toute personne en difficulté
sociale, matérielle ou psychique de joindre un écoutant et, grâce
au lien créé, d’échanger sur ses préoccupations, voire d’élaborer
des réponses en termes d’orientation par exemple. Depuis sa
création, ce service n’a eu de cesse d’étendre sa capacité de
réponses (en créant de nouveaux plateaux d’écoute) et d’évoluer:
ainsi, en 2000, le service Croix-Rouge Écoute les détenus est
lancé. D’abord expérimental, le dispositif est déployé à compter
de 2004. En 25 ans, 300 bénévoles ont suivi une formation pour
répondre au mieux aux appelants.

comprendre la demande et de s’y adapter. MONALISA en est
une parfaite illustration.
Née d'une collaboration inédite entre la société civile –
représentée par 20 associations réunies en collectif, ainsi que
la Caisse nationale d’assurance vieillesse – et les pouvoirs
publics, sous l'impulsion du ministère délégué aux Personnes
âgées et à l’autonomie, MONALISA (MObilisation NAtionale
contre L’ISolement des Âgés) a pour mission de promouvoir
les initiatives locales à destination des personnes âgées.
En décembre 2013, la Croix-Rouge française a été élue à la viceprésidence de ce collectif. Elle s’engage, ainsi, à apporter des
ressources humaines et financières, à participer aux « équipes
citoyennes » et aux modes de coordination entre acteurs.
En 2013, une enquête nationale a par ailleurs été réalisée
dans l’ensemble des unités locales de la Croix-Rouge
française pour questionner l’étendue et la diversité des
actions bénévoles auprès des personnes âgées qu’elles
soient isolées, dépendantes ou en situation de précarisation.

LE RÉSEAU RÉTABLISSEMENT
DES LIENS FAMILIAUX
La mission de rétablissement des liens familiaux (RLF) est l’une
des plus anciennes du mouvement Croix-Rouge et trouve ses
origines dans le soutien apporté aux familles dispersées du fait de
conflits armés et autres situations de violence. Le RLF vise à
rétablir, maintenir, les liens entre les membres d’une même
famille. Son champ d’intervention s’est étendu au fil des ans à
celui des catastrophes naturelles ou d’origine humaine et à celui
des migrations internationales. Depuis sa création, la mission
fonctionne de manière centralisée au niveau du siège, grâce à une
équipe de dix personnes (dont huit salariés). En 2013, un premier
réseau de bénévoles s’est mis en place dans quatre délégations
départementales pilotes (Ille-et-Vilaine, Rhône, Bouches-duRhône, Haute-Garonne), afin d’agir au plus près des territoires et
des personnes désireuses de rétablir le contact avec les membres
de leur famille. Des permanences pour les accueillir et les
accompagner sont assurées par les bénévoles, formés en
octobre 2013 à cette activité, désormais accessible à Rennes,
Marseille, Lyon et Toulouse.

Cette étude a révélé l’investissement important des
bénévoles dans la protection, l’accueil, l’aide et le soutien des
personnes âgées et de leurs aidants. Cet ensemble de

HAUSSE DES DOMICILIATIONS

données fournit à l’association les moyens d’accompagner
au mieux son réseau dans la mise en place d’actions pour
ce public.
Autre problématique, enjeu similaire. Afin de répondre aux
exigences de la réglementation concernant l’aide alimentaire
(traçabilité des produits et chiffrages précis de l’activité), le
conseil d’administration de l’association a fait du déploiement
du logiciel Aïda une de ses priorités. L’objectif est de faciliter
son utilisation par les bénévoles, ce qui nécessite notamment
un accompagnement renforcé sur le terrain.
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En 2013, la Croix-Rouge a procédé à 30000 domiciliations (soit
une hausse de 50 % par rapport à l’année précédente),
principalement pour des demandeurs d’asile, qui représentent
75 % des requérants. Au travers de cette activité animée par plus
de 400 bénévoles et salariés, l’association permet aux personnes
qui ne peuvent pas déclarer de domicile ou d’adresse de recevoir
du courrier et d’accéder à des prestations telles que les minima
sociaux, la couverture maladie, etc. La domiciliation constitue une
étape importante dans un processus d’insertion ou de réinsertion
des personnes sans domicile stable. Cet accompagnement vers
l’autonomie est au cœur des actions de lutte contre la précarité
de la Croix-Rouge française.

AMÉLIORER LA DÉMARCHE QUALITÉ
L’amélioration de la qualité du service rendu dans l’ensemble
des établissements de la filière exclusion et enfancefamille a constitué l’un des axes majeurs de l’année 2013.
La professionnalisation a été accrue grâce à :
- l’élaboration pour les directeurs d’une formation spécifique
leur donnant les moyens d’être des gestionnaires
d’établissement rigoureux. Au programme de la première
session: le management, la gestion administrative du
personnel, la gestion financière mais aussi l’analyse du
territoire et le pilotage du projet ;

L’ACTION SOCIALE
AU RASSEMBLEMENT DE REIMS

- la mise en place d’un logiciel commun de gestion des
crèches afin que les responsables puissent s’appuyer sur un
outil facilitateur pour l’application de la prestation de service

Dans le cadre du Rassemblement de Reims des 12 et 13 octobre
2013 s’est tenue une grande rencontre de 54 directeurs
départementaux et territoriaux de l’action sociale ainsi que de
coordinateurs régionaux pour des temps d’échanges et de
discussion autour du règlement de l’action sociale et de l’aide
alimentaire. Cette thématique a par ailleurs fait l’objet d’une
mission dite de socle commun: pendant plus de quatre heures,
neuf équipes régionales ont en effet mené onze missions
différentes, portant sur des objectifs prioritaires pour
l'association. Le logiciel Aïda qui permet d’améliorer
les pratiques de l’aide alimentaire en a fait partie. Le présenter
comme un outil au service des bénévoles – et non l’inverse –,
tel était le défi. À Reims, de nettes améliorations concernant la
fiabilisation du logiciel et la simplification de son utilisation
ont été soulignées.

unique et des normes réglementaires exigeant une gestion
rigoureuse de l’activité.
La démarche qualité s’est poursuivie par ailleurs au sein des
établissements de protection de l’enfance. L’évaluation
interne, amorcée en 2012 par la construction d’un référentiel
commun à l’ensemble des établissements de cette filière, a
été finalisée en 2013. Les professionnels concernés ont ainsi
pu analyser leurs points forts et les marges de progression,
en vue de l’évaluation externe qui conditionnera le
renouvellement des autorisations en 2014.
La démarche qualité à la Croix-Rouge française passe
également par des temps de réflexion entre professionnels
comme la journée d’étude nationale sur la thématique

À la Croix-Rouge française, l’inclusion sociale passe aussi par

« Violences et négligences dans l’enfance : quels impacts

la lutte contre la précarité énergétique. Un partenariat

sur l’avenir? » qui s’est tenue en novembre 2013 ou celle

national entre l’association et EDF a ainsi été signé en

proposée aux professionnels des centres d'hébergement et

avril 2013. Il vise à mettre en relation les bénévoles des unités

de réinsertion sociale (CHRS) sur le parcours des enfants

locales avec les plateformes solidarité d’EDF du territoire

placés et accueillis dans ces établissements.

concerné, dans le but d’éviter les coupures d’énergie, de

Améliorer les pratiques c’est aussi donner la parole aux

négocier un échéancier de paiement et de vérifier le recours

personnes accueillies dans les structures. Ainsi, grâce à la

aux droits des personnes aidées.

démarche d’évaluation interne, un questionnaire de

L’année 2013 voit l’implication renouvelée de l’association en

satisfaction sur le fonctionnement des établissements a

faveur du travail d’intérêt général (TIG). Membre du comité

été distribué, une façon de les impliquer dans le bon

de pilotage mené par la direction de l’administration

déroulement de la vie quotidienne.

pénitentiaire à l’occasion des trente ans de la mesure, la

Enfin, le conseil d’administration de septembre 2013 de

Croix-Rouge française a manifesté, par la voix de son

l’association a validé l’implication de la Croix-Rouge française

directeur général, la volonté de se montrer plus ambitieuse

dans l’évaluation, l’orientation et l’accueil des mineurs

dans l’accueil de TIG. En 2013, elle en a accueilli près de 500.

étrangers isolés en France métropolitaine et ultramarine. +
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CHIFFRES CLÉS 2013
265 établissements et services répartis sur 65 départements
2 841 lits et places pour l’accueil des personnes âgées
3 600 adultes et enfants handicapés accompagnés
51 160 personnes aidées à domicile
392 995 journées d’hospitalisation complète en soins
de suite et de réadaptation et 63 075 séances en
hospitalisation de jour

Santé et
autonomie
Offrir des réponses à la quasi-totalité des besoins
des personnes fragilisées, quel que soit leur âge, est
la force du réseau des établissements Croix-Rouge
française du champ « santé et autonomie ». Ils se
répartissent en quatre filières : sanitaire, personnes
âgées, personnes handicapées, domicile. L’expertise
de l’association lui permet d’avoir une vision globale
des besoins, d’assurer une continuité dans les
services proposés et d’améliorer sans cesse la
qualité de son accompagnement. Une démarche,
poursuivie en 2013 qui se traduit, entre autres, par
un ambitieux programme d’évaluation interne et
externe, mené au sein d’un grand nombre
d’établissements. Elle prend également la forme
d’une implication forte dans la recherche et d’une
participation à des expérimentations faisant appel à
des technologies de pointe. Enfin, la création, en
décembre 2013, d’une nouvelle structure,
Croix-Rouge domicile, démontre le souci permanent
de l’association de renforcer son offre de services.
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« À L’ÉCOLE DE LA DIFFÉRENCE »

ACCOMPAGNER LES PERSONNES
FRAGILISÉES TOUT AU LONG
DE LEUR PARCOURS DE VIE
La diversité des activités assurées par les 265 établissements
des filières sanitaire, personnes âgées, personnes
handicapées, domicile de la Croix-Rouge française lui permet
d’avoir une vision globale des besoins des personnes et
d’appliquer le concept de « continuité des parcours de vie ».
Quels que soient l’âge des personnes accompagnées, la
pathologie dont elles sont atteintes ou leur handicap, leurs
besoins ou leurs souhaits (par exemple rester à domicile quand

Le 2 décembre 2013, l’association a organisé à Paris un
colloque dédié à l’intégration scolaire des enfants fragilisés
par une situation de maladie ou de handicap, ou un parcours
social ou familial heurté. 300 personnes œuvrant dans la
sphère de l’enfance, mais aussi parents, accompagnateurs,
professeurs et enfants ont pu échanger sur cette
problématique. Les participants s’appuyaient, entre autres,
sur les résultats d’une enquête réalisée par la Croix-Rouge
française auprès de 185 personnes. Cette étude a servi de
base de réflexion sur les attentes des uns et des autres par
rapport à l’école, à la fois vecteur d’intégration et
d’apprentissage. Ce colloque a par ailleurs permis de jeter les
bases d’un accompagnement des professionnels (éducation
nationale, protection judiciaire de la jeunesse…) dans les
réponses à apporter aux besoins des enfants vulnérables.

on est une personne âgée dépendante), l’association œuvre
pour leur bien-être, en garantissant un accueil et un suivi de
qualité. Cet engagement a été poursuivi et renforcé tout au

mission de permettre aux personnes handicapées d’intégrer

long de l’année 2013.

le milieu professionnel ordinaire, par la mise en place d’un

Au sein de la filière sanitaire, dans les établissements de soins

projet d’insertion professionnelle adapté et réaliste.

de suite et de réadaptation (SSR), que ce soit pour les adultes

Soucieuse de répondre de manière adéquate aux différents

ou en pédiatrie, cela s’est notamment traduit par le

besoins d’accompagnement des personnes âgées, la

développement continu de l’éducation thérapeutique.

Croix-Rouge française se positionne sur tous les types

L’objectif est de réhabituer les personnes à des actes de la

d’accueil – structures sanitaires et médico-sociales, en

vie courante et de leur enseigner des bonnes pratiques, pour

hébergement permanent ou temporaire, en accueil de jour

les aider à retrouver leur autonomie. D’ailleurs, la diversité

et à domicile… – et contribue au maintien de l’autonomie

des thématiques des programmes d’éducation thérapeutique

des personnes âgées auprès de qui elle intervient. Dans ses

au sein des établissements de la Croix-Rouge française

33 EHPAD et ses 75 services d’aide ou de soins à domicile, la

reflète les spécialisations des prises en charge: patients

Croix-Rouge française vise également à assurer une offre de

souffrant de maladies chroniques, traitement des déficiences

proximité financièrement accessible. De plus, les structures

et incapacités de l’appareil locomoteur, pathologies

de l’association ont continué, en 2013, à apporter des

neurologiques, AVC, grands brûlés, etc.

réponses adaptées à l’accompagnement des personnes

En 2013, deux nouveaux centres de santé, bénéficiant de

âgées atteintes, entre autres, par des pathologies de type

matériel de pointe, ont été inaugurés, à Paris et à Antony

Alzheimer. Ce qui s’est traduit notamment dans les activités

(Hauts-de-Seine). À Antony, il a été installé au cœur d’une cité

des unités de vie Alzheimer et des pôles d’activités et de

afin d’être au plus proche de la population.

soins adaptés (PASA), en établissement ou avec des équipes

Concernant l’offre pour les personnes handicapées, les 96

spécialisées Alzheimer (ESA) à domicile.

établissements et services implantés sur 32 départements
ont travaillé, durant toute l’année, à l’amélioration de la
fluidité des parcours. Au sein de cette filière, la Croix-Rouge

QUALITÉ ET ÉVALUATION EXTERNE

française s’est en effet attachée, avant tout, à personnaliser
l’accompagnement des usagers et à favoriser leur insertion

Pour les établissements de la Croix-Rouge française, 2013 a

sociale et professionnelle, quand elle est envisageable. Cela

été une année importante pour l’évaluation de la qualité et

a notamment été le cas dans l’établissement et service

les process d’accompagnement dans ce domaine. D’ailleurs,

d'aide par le travail (ESAT) « hors les murs » géré par la

un grand nombre d’établissements sociaux et médico-sociaux

Croix-Rouge française. Cet ESAT, situé à Amiens, a pour

ont dû finaliser leur évaluation interne, dans le cadre des
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LA CRÉATION
DE CROIX-ROUGE DOMICILE
L’association Croix-Rouge insertion, affiliée à la Croix-Rouge
française, est née en novembre 2011. Elle accueille des structures
de l’économie sociale et solidaire œuvrant dans le domaine de
l’insertion sociale et professionnelle. L’association Croix-Rouge
domicile, créée en décembre 2013, suit une logique similaire.
Également affiliée à la Croix-Rouge française, elle a vocation à
accueillir progressivement des structures d’aide ou de soins à
domicile déjà existantes (par reprise judiciaire ou de gré à gré) et
à porter des projets de créations de services ex-nihilo (réponse à
appels à projets, structures expérimentales...). Son objet est de
gérer, promouvoir et soutenir des activités dans le domaine de la
prévention, de l'aide, de l'accompagnement et des soins à
domicile. Son cadre d’intervention : des établissements, des
services ou tout autre dispositif autorisé par la loi. Cette
structure va ainsi permettre de construire une plateforme de
services proposant une offre à domicile diversifiée, en partenariat
avec l’environnement de proximité. Croix-Rouge domicile
est présidée par Christian Doubrère, membre du conseil
d’administration de la CroixRouge française. La première
structure qu’elle va gérer, à
partir de juin 2014, sera un
service d'aide et
d'accompagnement à domicile
(SAAD), situé à Saint-Jean-deLuz (Pyrénées-Atlantiques).

ressource dédiée au sein du pôle national qualité. Cette
nouvelle étape a permis de mieux identifier certains points de
faiblesse communs aux établissements et d’y répondre grâce à
des mesures correctives propres aux structures ou mutualisées.

L’IMPLICATION DANS LA RECHERCHE
La Croix-Rouge française met tout en œuvre pour que les
personnes accueillies dans ses établissements bénéficient
des dernières avancées scientifiques et technologiques. Au
cours de l’année 2013, elle a ainsi initié deux recherches
biomédicales en qualité de promoteur.
Dans le domaine sanitaire, l’association a ainsi lancé, en
décembre 2012, une démarche de recherche clinique dans le
champ de la rééducation pédiatrique en associant deux
établissements, le Centre médico-chirurgical de réadaptation
des Massues à Lyon et le Centre de médecine physique et de
réadaptation pour enfants de Bois-Larris (Oise).
Dans le domaine du handicap, une recherche scientifique a
été lancée en mai 2013 sur l’autisme. Rassemblant des
établissements sanitaires et médicosociaux de différentes
associations, dont deux établissements Croix-Rouge

obligations fixées par la loi du 2 janvier 2002. Ces évaluations

française, l’hôpital de jour l’Étincelle à Paris et l’EME (externat

ont été réalisées sur la base de référentiels produits par le

médico-éducatif) d’Amiens, elle vise à évaluer une méthode

pôle qualité de la Croix-Rouge française. Ils ont permis de

d’accompagnement et d’enseignement qui permettra à

dégager les points forts, ainsi que les axes d’amélioration, et

terme aux enfants atteints de troubles autistiques d’entrer

un plan d’actions dédié a été construit par chaque équipe.

plus facilement dans l’apprentissage.

En 2013, était concernée une partie des structures accueillant

Par ailleurs, les EHPAD (établissement d’hébergement pour

des publics en situation de handicap. Pour de nombreuses

personnes âgées dépendantes) de la Croix-Rouge française

structures, cet exercice d’évaluation interne était une

contribuent à des expérimentations de télémédecine et

démarche inédite, elle a donc nécessité un accompagnement

de télé-consultation. Ces dispositifs, véritables évolutions

dans la durée de la part du pôle qualité. Dans un premier

culturelles, permettent, par l’utilisation de technologies

temps, les équipes ont fait des constats objectifs sur leurs

innovantes, d’optimiser la qualité et de réduire les coûts de prise

pratiques: sortir du jugement de valeur pour parvenir à une

en charge, en supprimant certaines contraintes liées à la

appréciation argumentée. La seconde étape, tout aussi

distance. Enfin, depuis début 2013, deux EHPAD du Val-d’Oise

importante, a été de hiérarchiser les actions prévues et à les

participent à la mutualisation d’astreintes de nuit. Deux

étaler dans le temps. Enfin, une dizaine établissements s’est

objectifs principaux sont recherchés: améliorer la qualité et

attelée à l’évaluation externe, certaines structures ayant fait

la sécurité de la prise en charge la nuit et les week-ends et,

appel aux cabinets sélectionnés au printemps 2013 par les

dans le cadre du parcours de santé, améliorer la pertinence

services centraux de l’association.

des hospitalisations non programmées et, par conséquent,

En 2013, l’accompagnement des démarches de certification de

éviter les recours inutiles aux services d’urgences des

la filière sanitaire s’est intensifié, avec l’arrivée d’une personne-

hôpitaux et cliniques. +
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Formation
Les axes de développement de la filière formation
de la Croix-Rouge française se déploient dans un
esprit résolument coopératif. Dans la droite ligne des
années précédentes, la démarche visant à faire
interagir les futurs professionnels des champs
sanitaire et social est désormais aboutie. Elle
s’appuie sur une réflexion pédagogique approfondie
et une mise en pratique qui a prouvé sa pertinence
avec des situations simulées. La coopération est
également au cœur de la politique de mobilités
internationales et de partenariats développée dans
ce domaine, via notamment des stages ou des
formations. Enfin, la récente mise en place du
développement professionnel continu (DPC) souscrit
à la nécessité de mutualiser les pratiques
professionnelles et de favoriser le décloisonnement
entre les professionnels de santé. De quoi mieux
maîtriser les coûts et, à terme, contribuer à assurer
une meilleure prise en charge des usagers, grâce à la
formation de professionnels toujours plus en phase
avec les besoins sur le terrain.

CHIFFRES CLÉS 2013
5 200 étudiants en pré-qualification
18 758 étudiants en formation initiale sanitaire et sociale
135 000 salariés en formation professionnelle continue
400 000 jeunes initiés aux premiers secours dans le cadre des
Journées défense et citoyenneté (JDC)

26 817 candidats aux concours infirmiers
12 % de l’offre de formation pour les infirmer(e)s
24 % de l’offre de formation pour les auxiliaires de puériculture
RAPPORT ANNUEL 2013
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SAVOIR COOPÉRER: UNE DÉMARCHE
ABOUTIE
La Croix-Rouge française dispose d’un réseau important
d’établissements de formations initiales, tant dans le champ
sanitaire que social. L’apprentissage de la coopération entre
ces deux filières est au cœur de la stratégie de l’association
dans le domaine de la formation. C’est, d’une part, une valeur
ajoutée indéniable pour ses étudiants. C’est, d’autre part, une
condition de réussite pour pouvoir former des professionnels
capables de s’adapter à des situations de plus en plus
complexes. Les métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux
exigent aujourd’hui non seulement d’agir avec pertinence

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU TRAVAIL SOCIAL
Dans le cadre du Plan pauvreté, le gouvernement a lancé les
États généraux du travail social (EGTS). La filière formation
de la Croix-Rouge française participe depuis mai 2013 à son
comité de pilotage. Elle suit donc activement leur
préparation, participe aux débats sur les nouveaux enjeux
auxquels la profession est confrontée et fait entendre sa voix
aux côtés des nombreuses instances associées à la mise en
place de ce programme d’envergure. Il comprend
l’organisation d’assises territoriales, échelonnées entre
l’automne 2013 et le printemps 2014. Elles ont donné lieu à
l’élaboration de diagnostics et de propositions qui nourriront
l’élaboration d’un plan d’actions. Son objectif est de mieux
préparer les professionnels du travail social aux attentes des
usagers et aux problématiques sociales actuelles.

et compétence, mais également de savoir interagir avec
d’autres professionnels, c’est-à-dire de « savoir coopérer ».
En 2013, la Croix-Rouge française s’est donc attachée à

des nouveaux modules de formation dans les programmes,

poursuivre le processus enclenché les années précédentes

à une ingénierie pédagogique concertée et à une

visant d’un côté à mailler toujours plus les compétences des

mutualisation des moyens matériels et des équipements.

champs du sanitaire et du social et, de l’autre, à restructurer

La rentrée 2012 a vu son déploiement au sein des cursus

les formations des assistants de service social et des

« assistants de service social » et « infirmiers » sur six sites

infirmiers. L’association a en effet opéré une

pilotes pour les promotions de première année (Toulouse,

transformation complète de sa stratégie pédagogique.

Moulins, Arras, Tours, Limoges et Ollioules). En 2013, ce fut

Le dispositif est désormais bâti autour de l’« approche

au tour des deuxièmes années de bénéficier de ces modules

compétences », favorisant la réflexivité de l’apprenant

de formation avant les troisièmes années en 2014.

en situation professionnelle. Pour accompagner ce

L’ensemble du curriculum pédagogique a désormais été

changement de paradigme et alimenter la réflexion

validé ainsi que la partie « situation simulée ». Celle-ci

pédagogique, la filière formation de la Croix-Rouge

permet aux étudiants d’identifier les mécanismes de

française s’est appuyée sur l’expertise de Guy Le Boterf et

coopération (concertation, par exemple, autour de la

des concepts du « savoir agir » et du « savoir interagir ».

réalisation d’un projet de soins ou de vie d’une personne) et

Les trois grands objectifs des formations de la Croix-

de mettre en pratique leurs acquis. Ce dispositif, hautement

Rouge française demeurent les acquisitions de savoirs

professionnalisant, sera déployé sur l’ensemble des instituts

partagés, la compréhension réciproque des métiers des

régionaux de formation sanitaire et sociale (IRFSS) en 2015.

filières sanitaires et sociales, et l’apprentissage de pratiques
professionnelles de coopération. S’y ajoutent des
séquences d’enseignements similaires (psychologie,
sociologie, anthropologie…) et des activités pédagogiques

INVESTIR L’ESPACE EUROPÉEN,
DÉVELOPPER L’INTERNATIONAL

en commun: modules de formation, conférences et forums,
situations simulées de coopération, stages réunissant dans

Suite à l’obtention de la charte Erasmus pour l’année 2013-

un même établissement, situé en France ou à l’étranger, des

2014, les IRFSS ont œuvré à la mise en place opérationnelle

étudiants des domaines social et paramédical.

des mobilités européennes. Elles ont permis à des étudiants

La conception et l’application de ce dispositif a été rendue

de niveau licence d’obtenir des stages et à des personnels des

possible grâce à la mise en place d’un groupe de travail

équipes pédagogiques de la Croix-Rouge française de

national qui coordonne le projet, à l’intégration progressive

bénéficier de formations ou de mobilités d’enseignement à

40

RAPPORT ANNUEL 2013

l’étranger. Par ailleurs, l’accueil d’étudiants européens se
maintient et celui de personnels enseignants étrangers se
déploie progressivement. Les partenariats régionaux,

LA NOUVELLE ORGANISATION DES INSTITUTS
RÉGIONAUX DE FORMATION SANITAIRE
ET SOCIALE

réunissant par exemple un institut Croix-Rouge, un conseil
régional, un CHU, des entreprises, se sont également
développés permettant d’accroître le taux d’acceptation des
financements européens. Quelques aides-soignants en
formation professionnelle initiale de statut scolaire ou
apprenti jusqu’au niveau bac ont pu bénéficier de mobilité de
stage d’une durée comprise entre 2 et 39 semaines, grâce aux
montages de projets Leonardo da Vinci. Ce programme
européen favorise en effet la mobilité à l'étranger de
collégiens et lycéens, une expérience reconnue comme partie
intégrante des cursus de formation. Enfin, les échanges
internationaux, ainsi que les coopérations avec nos sociétés

Fin 2013, le conseil d’administration de la Croix-Rouge française
a validé le rattachement hiérarchique des instituts régionaux de
formation sanitaire et sociale à la direction nationale en lieu et
place des directions régionales. Un déploiement progressif a été
décidé à partir de deux IRFSS pilotes (Limousin et ProvenceAlpes-Côte-d’Azur-Corse) de façon à étudier les modalités et le
calendrier du transfert des compétences, avant la généralisation
de la démarche en 2015. Les objectifs de cette réorganisation
sont multiples: simplifier le fonctionnement, le rendre plus
lisible et plus efficace, assurer davantage de cohérence entre les
moyens déployés et les ambitions affichées. Cette nouvelle
réorganisation vise également à renforcer la professionnalisation
de la filière et à déterminer un modèle économique plus efficient
pour les IRFSS, dans un objectif de maîtrise des coûts.

sœurs Croix-Rouge et Croissant-Rouge ont continué à se
développer.

LE COLLOQUE ANNUEL DE LA FILIÈRE FORMATION

LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
CONTINU
Le développement professionnel continu (DPC) des
professions de santé est un dispositif nouveau associant
l’analyse des pratiques professionnelles (APP) et l’acquisition
ou l’approfondissement de connaissances et de compétences.
Il permet une mutualisation des pratiques professionnelles
quel que soit le statut (libéral, salarié du secteur privé ou
public, fonctionnaire) et favorise le décloisonnement entre
les professionnels de santé (médicaux et paramédicaux).

Le 28 novembre 2013 s’est tenue à l’IRFSS Midi-Pyrénées la
quatrième édition du colloque annuel de la filière formation, en
présence de Stéphane Mantion, directeur général de la
Croix-Rouge française. L’occasion pour l’ensemble du réseau des
IRFSS de partager ses travaux et ses réflexions avec les
partenaires. Cette année, la rencontre était consacrée à la
dimension territoriale et au rapport à la proximité. La question
de la structuration et celle de la coordination ont notamment
été abordées. Tout comme celle du juste équilibre entre la
nécessité d’une intervention au plus près des publics et de leurs
besoins, et d’une meilleure mutualisation de moyens, plus
propice à l’innovation et à l’économie budgétaire. Ce rendez-vous
annuel, qui a réuni plus de 200 personnes, constitue une réelle
opportunité pour réfléchir à de nouvelles organisations et aux
nouveaux modes d’intervention des professionnels.

Les professionnels de santé ont désormais l’obligation de
participer à un programme de DPC collectif, annuel ou
pluriannuel dont le but est l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins, tout comme la maîtrise

UNE NOUVELLE GAMME
DE MODULES E-LEARNING

médicalisée des dépenses de santé. Chacun des centres
régionaux de formation professionnelle souhaitant devenir
un organisme de développement professionnel continu doit
d’ailleurs déposer une demande d’agrément. Un processus
qui comprend également la mise en place d’un groupe de
travail en charge de l’élaboration de programmes et d’un
espace projet DPC sur l’intranet de la Croix-Rouge française.
Il offre un accès à l’ensemble des informations et facilite la
mutualisation des programmes. +

La filière formation de la Croix-Rouge française a mis en place
un dispositif de formation blended-learning * pour les
professionnels travaillant auprès de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. Il comprend
quatre modules de formation e-learning d’une durée de 35 à 40
minutes chacun pour mieux appréhender la maladie, les
comportements des personnes désorientées, la communication
et la relation à instaurer, ainsi que les difficultés des familles.
* Dispositif de formation alliant différents types d’apprentissage mêlant, par
exemple, travail en ligne et en présence d’un professeur.

RAPPORT ANNUEL 2013

41

CHIFFRES CLÉS 2013
2 226 000 bénéficiaires directs
107 projets mis en œuvre dans 31 pays
170 expatriés dont 160 délégués en mission internationale (DMI)
1 200 collaborateurs nationaux
180 équipiers de réponse aux urgences (ERU) en réserve
850 animateurs formés pour les activités de promotion du droit
international humanitaire (DIH)

Action
internationale
Agir de l’urgence au développement, intervenir sur
l’ensemble des besoins humanitaires (nutrition, santé,
sécurité alimentaire, eau et assainissement, réduction
des risques de catastrophes…), venir en appui aux
autres sociétés nationales du mouvement CroixRouge Croissant-Rouge, ce sont les clefs de voûte de
l’approche intégrée. Cette stratégie appliquée sur les
terrains d’intervention de la Croix-Rouge française à
l’international poursuit un objectif majeur : accroître
la résilience des populations, en les accompagnant au
mieux sur le chemin de l’autonomisation.
Cette démarche a notamment fait ses preuves au
Sahel où, après la crise alimentaire qui a touché cette
région du monde, l’association a déployé un
programme d’amélioration de la santé maternelle et
néonatale de quatre ans. Un engagement rendu
possible grâce à l’expertise pluridisciplinaire et
complémentaire des équipes au siège comme sur le
terrain. Une expertise également indispensable lors
des graves crises humanitaires qui ont émaillé l’année
2013, comme au Mali et en Syrie.
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Nos actions /Action internationale

ACCOMPAGNER LES POPULATIONS
SUR LA DURÉE
La stratégie de la Croix-Rouge française sur ses nombreux
terrains d’intervention est celle de l’approche intégrée
autour d’un bassin de population, afin d’agir sur les
différentes causes et formes de la vulnérabilité. Ainsi, dans
toutes les zones géographiques où l’association prend en
charge la malnutrition, elle renforce aussi les systèmes de
santé, s’efforce d’améliorer la santé maternelle et infantile,
d’assurer un accès à l’eau dans les centres de santé et, au
niveau des ménages, de développer la sécurité alimentaire
des familles via l’agriculture ou l’appui aux petites activités
économiques. Cette approche est avant tout la garantie d’un
meilleur accompagnement des populations, sur la durée,
dans un processus d’autonomisation. C’est aussi l’une des
forces de la Croix-Rouge française par rapport à d’autres
acteurs humanitaires spécialisés dans un nombre plus
restreint de domaines d’intervention. Du reste, les bailleurs
de fonds à l’international reconnaissent et recherchent cette
expertise pluridisciplinaire qui permet à la Croix-Rouge
française de déployer sur place plus de 12 métiers différents.
Une autre dimension s’ajoute à cette approche intégrée :
celle du renforcement des sociétés nationales partenaires du

AIDE AUX RÉFUGIÉS SYRIENS
Depuis l’été 2013, la
Croix-Rouge française
intervient auprès des
deux millions de
réfugiés syriens
installés dans les pays
voisins: Irak, Liban,
Jordanie, Turquie et
Égypte, et plus
précisément sur les trois premiers. Ce chiffre, en
augmentation constante, depuis le début de la crise en 2011,
est évalué à 3,45 millions fin 2013. Il cache des situations
individuelles dramatiques liées à l’épuisement des ressources,
la saturation des structures d’accueil, etc. C'est, de plus, un
fardeau lourd à porter pour des pays d’accueil qui abritent déjà
beaucoup de personnes venues d’Irak et des territoires
palestiniens. Un programme d’actions a été mis en œuvre par
un pool de 9 sociétés nationales dirigé par la Croix-Rouge
française. Son intervention porte aussi bien sur l’eau, la santé,
l’assainissement, l’aide financière que l’acheminent de kits
d’hiver. Ainsi, au Liban, l’association a installé des accès à l’eau
pour les réfugiés syriens en zone urbaine et dans des camps
informels (29500 bénéficiaires). En Jordanie, elle a permis à
41 500 personnes d’avoir accès aux soins primaires
(clinique fixe et unités mobiles). Enfin, en Irak, les équipes
ont procédé au drainage et à l’assainissement de l’eau dans
un camp de réfugiés (27 000 bénéficiaires). Dans tous les
pays d’intervention concernés, l’action sera amenée à
monter en puissance en 2014 et 2015.

mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge, pour les aider à
bâtir leurs capacités à secourir et à renforcer par ellesmêmes la résilience de leurs propres populations.

PROGRAMME AU LONG COURS AU SAHEL
L’une des meilleures illustrations de cette stratégie est le
programme d’amélioration de la santé maternelle et
néonatale dans quatre pays du Sahel, mis en œuvre par la
Croix-Rouge française en Mauritanie, au Niger, au Tchad et
au Mali. Après la grave crise alimentaire qui a traversé cette
région, ce programme, lancé en 2012 et d’une durée de
quatre ans, a pour objectif l’amélioration de l’offre de services
en matière de santé pour les populations particulièrement
vulnérables que sont les mères et les jeunes enfants.
À cela s’ajoute en Mauritanie une action complémentaire de
lutte contre la pauvreté par le transfert monétaire auprès
des populations précarisées. Il s’agit de verser aux plus
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UNE DEUXIÈME JOURNÉE POUR PROMOUVOIR
LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Pour la deuxième année consécutive, la Croix-Rouge française
a organisé le 30 mars 2013 une journée de sensibilisation au
droit international humanitaire (DIH) qui s’est déroulée à
l’École normale supérieure de Lyon. Elle a rassemblé
118 participants représentant des universités, des écoles
militaires et des unités Croix-Rouge. Comme en 2012,
l’événement qui a pour but de contribuer à la diffusion du DIH
auprès du grand public et au sein du réseau de l’association
s’est articulé autour d’un quizz opposant une quinzaine
d’équipes (chacune doit répondre à des questions portant
notamment sur le DIH) et une simulation de procès, portée par
des étudiants en droit et des élèves d’écoles militaires.
Les 24 orateurs se sont répartis les rôles (avocats de la
défense, de la partie civile et procureur), avant de s’atteler au
cas pratique qui leur était proposé: une guerre cybernétique
ayant entraîné la mort de 3000 personnes. Après quatre
heures de procès, le jury a délibéré et rendu son verdict:
Paris X-Nanterre a obtenu le prix de la meilleure plaidoirie,
Lille II celui des meilleures conclusions et le prix du public.

INTERVENTION AU MALI À
LA SUITE DU CONFLIT ARMÉ
Le 11 janvier 2013, la France intervient, sous mandat de l'ONU,
dans le conflit au Mali entre l'armée régulière et les rebelles
Touaregs (MNLA). Malgré un cessez-le-feu signé en juin 2013,
le pays est toujours en proie à une grave crise humanitaire :
3,5 millions de Maliens seraient aujourd’hui en situation
d’insécurité alimentaire et on dénombre par ailleurs 283 000
déplacés internes et 169 000 réfugiés dans les pays voisins.
La Croix-Rouge française s’est engagée sur la zone dès la fin du
conflit armé. Déployées dans tout le pays, les équipes ont mis
en place des programmes de stabilisation et d’aide à la
reconstruction, notamment dans le domaine de la santé.
L’association a ainsi apporté son soutien à 12 dispensaires
(8 dans la région de Tombouctou et 4 dans celle de Gao) en
partenariat avec le ministère de la Santé malien. La CroixRouge française intervient pour renforcer l’offre de soins en
matière de santé maternelle et néo-natale, prévenir les risques
de malnutrition aigüe sévère, répondre aux besoins immédiats
de santé des populations touchées par le conflit et prendre en
charge des enfants malnutris, ainsi que leurs familles. Au total,
fin 2013, le nombre de personnes aidées s’élevait à 738 660.

pauvres des ressources minimales pour qu’ils puissent
acheter directement leurs denrées alimentaires.
Au-delà d’un objectif de réduction de l’insécurité alimentaire,
ce projet qui a pris fin en 2013, s’inscrivait dans une démarche
de recherche-action sur l’efficacité de l’outil innovant de
transfert monétaire. Cette dimension fait partie intégrante
de l’approche intégrée qui vise à rechercher en permanence
les outils et modes d’action les plus efficaces et à les
partager avec la sphère humanitaire internationale.

DONNER LES MOYENS DE SE DÉVELOPPER
Les programmes de développement de la Croix-Rouge
française s’inscrivent dans une perspective à long terme
d’amélioration des conditions de vie des populations dans
leur pays, avec un meilleur accès à des services de santé, à
l’eau potable, à l’hygiène et à des conditions de vie plus
saines, à la formation, à des activités génératrices de
revenus, etc. Cette démarche vise également la réduction des

DES RÉPONSES AUX CATASTROPHES
NATURELLES

risques auxquels les populations sont exposées, notamment en
cas de catastrophe naturelle. L’objectif est de leur donner les
moyens de prendre en main leur propre développement.

L’année 2013 a commencé par une intervention au Mozambique
suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues mi-janvier
sur le sud du pays, faisant une centaine de morts et laissant
188565 personnes sans logement. L’association a acheminé un
stock d’urgence de kits de reconstruction de l’habitat pour
1500 familles et déployé des experts en aide d’urgence. Le
31 janvier 2013, la tempête tropicale Felleng a touché les
Seychelles, entraînant d’importantes inondations et un risque
élevé de maladies liées aux eaux stagnantes ou contaminées
pouvant affecter 1000 familles. L’action s’est portée sur l’envoi
de matériel (moustiquaires et motopompes pour évacuer les
eaux) et de deux experts watsan. La Croix-Rouge française a
également acheminé 35 tonnes de fret humanitaire (kits abris,
bâches, outils et unités de traitement fournissant de l’eau
potable) à Madagascar, suite au passage du cyclone Haruna le
22 février. Fin mars, c’était au tour des Comores d’être touché
par un cyclone, Hellen. La Croix-Rouge française a à nouveau
déployé plusieurs tonnes d’aide humanitaire. En Jamaïque, un
soutien technique a été déployé pour aider la société nationale
à engager en 2013 des travaux de reconstruction après le
passage de l’ouragan Sandy fin 2012. L’action menée a facilité
la réinstallation des victimes les plus vulnérables dans les
paroisses de Portland, Saint-Mary et Saint-Thomas.
La Croix-Rouge française s’est aussi mobilisée suite au passage
du typhon Haiyan qui a frappé l’archipel des Philippines en
novembre 2013.

Ainsi, en 2013, la Croix-Rouge française a repris son action en
Centrafrique, avec des programmes d’accès à l’eau potable
et à l’assainissement, d’accès aux soins de santé primaire et
de soutien à la santé materno-infantile et à la prévention du
VIH. En Haïti, l’association poursuit son programme d’aide
à la réinstallation d’habitants dans plusieurs quartiers de

Haiti, chantier ecole - quartier
de Delmas 7, 9, 11 et 13.

Port-au-Prince. A Wallis, suite au passage du cyclone Evan,
la Croix-Rouge française a couplé un programme de
distribution alimentaire et une formation communautaire à
la prévention des risques. +
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Les moyens
de l’action
Le Grand rassemblement de Reims
La jeunesse, un atout majeur
Baromètre social : résultats et plans d’actions
Des nouveaux moyens de collecte
Une nouvelle convention collective
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Les moyens de l’action

Le Grand rassemblement
de Reims
Les 12 et 13 octobre 2013 s’est tenu à Reims le Grand rassemblement réunissant élus et responsables
d’activités de la Croix-Rouge française. Cet événement a été organisé près d’un an après les
élections territoriales Croix-Rouge et le renouvellement d’un nombre important d’équipes locales,
départementales et régionales. Cette occasion a notamment permis au président national, le
professeur Jean-Jacques Eledjam, et au directeur général, Stéphane Mantion, de partager leurs
priorités pour ce mandat, en interagissant avec les nombreux participants de tous les horizons.

É

lus nationaux, régionaux et départementaux,

Des enjeux forts pour un événement d’importance et que n’a

directeurs du siège et certains membres salariés et

pas manqué d’honorer de sa présence Benoît Hamon,

bénévoles de leurs équipes, directeurs régionaux,

ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire et à la

responsables d’activités, (urgence et secourisme, action

consommation. L’occasion pour le ministre de rencontrer, sans

sociale, communication et développement des ressources…)

intermédiaire, les forces vives de l’association. L’occasion

régionaux et départementaux, médecins et infirmiers

également pour le président Jean-Jacques Eledjam de

départementaux, responsables départementaux jeunesse…

prendre la parole dans ce type de rencontre pour la première

Tous ont répondu présents à l’appel de ce grand moment de

fois depuis son élection. Inaugurant le rassemblement, il a

vie Croix-Rouge française.

précisé le cap ambitieux qu’il souhaite donner à son mandat:
« Dans un contexte économique et social où la précarité ne

Pendant deux jours, les 600 participants au Grand

fait que s’amplifier, où toutes les formes de douleur se

rassemblement de Reims ont en effet pleinement profité

multiplient, il nous appartient de structurer nos actions en

de ce moment fédérateur et studieux. Réunis pour

innovant, en modernisant et en maîtrisant les coûts au

prendre ensemble la mesure des enjeux de demain pour

centime d’euro près », a-t-il notamment exposé, non sans

la Croix-Rouge française, ils ont atteint leurs objectifs :

souligner la vitalité de la Croix-Rouge française et

renforcer les liens, créer des passerelles entre les activités,

l’importance de sa vie associative sans laquelle « nous ne

avec des échanges d’expérience de qualité.

serions qu’un organisme social sans âme ».
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DES OBJECTIFS PRIORITAIRES
Les grandes priorités de ce début de mandat s’illustrent
dans des projets concrets et transversaux. Ils ont été
détaillés lors de la première matinée du rassemblement. Il
s’agit notamment des 150 ans de la Croix-Rouge française
en 2014. Cet anniversaire est marqué par deux thématiques
phares : la valorisation du patrimoine historique de

l’association vise à déployer des référents au niveau local

l’association dans les régions et les départements et

pour pouvoir mieux orienter les bénéficiaires), les 150 ans

l’organisation partout en France d’événements festifs et

de la Croix-Rouge française, le recrutement des bénévoles,

à forte portée symbolique. D’ailleurs, la veille, les archives

la présentation des actions jeunesse et le financement des

de la Croix-Rouge de Reims avaient été déposées aux

actions de l’association. Il s’agissait ici d’un cas pratique sur

Archives publiques départementales de la Marne.

les questions de comment réunir les fonds nécessaires à la

La matinée s’est poursuivie par le lancement de « l’Aventure

mise en place d’une opération et vers qui se tourner

Croix-Rouge », un exercice de formation permettant aux

(entreprises, grand public, etc.).

participants de découvrir les métiers de ceux qui les
entourent mais aussi les enjeux de demain pour l’association.
Comment questionner notre action au quotidien? Comment

UNE AVENTURE COMMUNE

nous évaluer pour nous adapter aux besoins toujours
croissants des bénéficiaires et à un environnement instable?

Après un moment d’échange entre membres d’un même

Comment prioriser nos actions dans ce contexte? C’est à ces

réseau sur les enjeux propres à chaque domaine d’activité,

différentes questions que neuf équipes régionales ou inter-

la deuxième journée du rassemblement a été marquée par

régionales composées d’une soixantaine de personnes

l’intervention de Stéphane Mantion, directeur général de la

chacune ont eu à répondre. Elles ont ainsi mené à bien

Croix-Rouge française: « La crise, l'époque, les besoins du

dix missions axées pour trois d’entre elles sur des objectifs

pays, nous imposent de revenir à une action massive, capable

prioritaires, le socle commun de l’association, et des

de se déployer sur l'ensemble des territoires. Cela n'empêche

missions dites de perspectives, réalisées par un ou plusieurs

ni l'expérimentation, encore moins l'innovation mais avec

membres de chaque équipe.

des objectifs prédéfinis, programmés et aboutis », a-t-il

Les trois missions de socle commun ont porté sur les

notamment souligné.

pratiques de l’aide alimentaire, la place de la Croix-Rouge

La journée s’est achevée sur la présentation des premières

française dans l’organisation des secours et le déploiement

orientations du Baromètre d’opinion des bénévoles (BOB) de

de la formation de deux jours « Croix-Rouge bienvenue » à

l’année, sondage spécifiquement décliné pour la Croix-Rouge

laquelle participent désormais tous les nouveaux bénévoles

française, pour lequel plus de 2700 personnes se sont

pour bien appréhender l’association, ses valeurs et ses

exprimées, et la restitution des travaux menés dans le cadre

actions. Dans le premier cas, les équipes devaient organiser

de « l’Aventure Croix-Rouge ». Un moment convivial permettant

une distribution alimentaire en temps réel et utiliser le logiciel

aux 600 participants de se rassembler autour d’expériences,

Aïda. Dans le deuxième, elles avaient à franchir un parcours

de bonnes pratiques, d’images fortes et d’œuvres artistiques.

émaillé de questions sur le secours au quotidien. Enfin, pour

Un moment à forte portée symbolique aussi, donnant tout

« Croix-Rouge bienvenue », les différents modules de cette

son sens aux mots du président Jean-Jacques Eledjam :

journée d’accueil ont été présentés aux participants.

« Restons unis chers amis car, comme le soulignait Albert

Les sept ateliers « perspectives » se sont notamment

Einstein, “Le monde est dangereux à vivre non à cause de

concentrés sur l’accueil-écoute-orientation (ce nouveau

ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et

dispositif mis en place dans le cadre de l’action sociale de

laissent faire”. Nous ne pouvons être de ceux-là ».

+
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La jeunesse,
un atout majeur
Développer l’engagement social et civique
des jeunes, tout en les soutenant dans leur
autonomisation et leur capacité à prendre des
initiatives. Croire en leur rôle essentiel
d’acteurs de la solidarité et du changement.
Ce sont les axes majeurs de la politique
jeunesse et de l’offre éducative de la CroixRouge française. Elles se déclinent en plusieurs
dispositifs, dont des animations pédagogiques,
des formations, l’organisation d’événements
fédérateurs, le soutien financier de projets, le
volontariat… Un de leurs objectifs communs :
impliquer de plus en plus de jeunes au sein de
l’association et les aider à y trouver leur place
en renforçant le lien intergénérationnel.

Le 16 novembre 2013, ils étaient près de 600 jeunes à être
mobilisés dans les 40 départements qui participaient au
« Red Touch’day ». L’occasion pour les structures locales et
départementales de mettre en valeur la diversité des
actions menées par la jeunesse sur leur territoire: des
petits-déjeuners solidaires, des actions de prévention des
risques liés à l’alcool au volant, de la sensibilisation à la
lutte

contre les discriminations,

des

animations

intergénérationnelles… L’occasion également pour ces
jeunes d’échanger sur leurs initiatives respectives et de se
rassembler autour d’un leitmotiv. Celui choisi pour l’édition
2013 était « Ouvrons les yeux sur… », décliné à l’envie par
les participants selon les actions menées : « les migrants »,

« RED TOUCH’ »

« la préservation de l’environnement », « la prise en
compte du handicap », « l’indifférence », « les solidarités

Depuis janvier 2012, la Croix-Rouge française a lancé « Red
Touch’ », un appel à initiatives à destination des jeunes
âgés de 13 à 30 ans. Il est destiné à tous les jeunes qui
souhaitent réaliser une action solidaire. Cinq domaines
d’actions leur sont proposés: la solidarité, la santé, la
citoyenneté, l’interculturel et l’environnement. Ces
projets bénéficient d’un soutien financier et d’un
accompagnement méthodologique, avec le soutien d’une
structure Croix-Rouge française locale. « Red Touch’ » a
ainsi permis à 130 initiatives de voir le jour, une quinzaine
d’autres sont en cours de réalisation. On retrouve
l’ensemble de ces initiatives avec des témoignages et des
images sur une plateforme web dédiée (redtouch.croixrouge.fr), qui leur offre une visibilité importante et permet
d’essaimer les bonnes idées, et de susciter d’autres
vocations. Des vocations qui se transmettent également à
l’occasion de rencontres conviviales et fédératrices. C’est
pourquoi, la Croix-Rouge française a organisé, pour la
deuxième année consécutive, le « Red Touch’day ».
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intergénérationnelles »... Dix jours après le « Red Touch’
day », quatre initiatives solidaires particulièrement
remarquables et originales ont été récompensées lors
d’une remise de prix « Red Touch’ », dont le prix Coup de
cœur Coca-Cola France, partenaire du programme.

FORMATION « LEADERSHIP – JEUNES
CHEFS DE FILE »
Soutenir les jeunes dans leur envie d’agir via la création
de projets solidaires représente un enjeu important.
Renforcer leur participation et leur capacité à prendre des
responsabilités au sein de la Croix-Rouge française est un
autre défi. L’association a donc mis en place en 2011 une
formation annuelle au « leadership » pour les 17-30 ans déjà
impliqués dans ses structures locales et départementales.

Créé en partenariat avec l’organisation internationale
Outward bound, elle se déroule sur son site belge de Lustin.
En juillet 2013, les 18 participants venus de toute la France et
de tous les domaines d’action ont pu renforcer leur capacité
à gérer une équipe, mener un projet, développer leurs qualités
relationnelles, accroître leurs connaissances sur les principes
et valeurs de la Croix-Rouge... Pendant une semaine, ils ont
mené des activités ludiques et sportives basées sur
l’apprentissage par l’expérience où l’interactivité est stimulée,
participé à des sessions de formation théoriques et pratiques,
et partagé des moments forts de vie en collectivité.

« MOI, ACTEUR HUMANITAIRE »
Autre cible de la Croix-Rouge française: les 12-15 ans. Pour
les sensibiliser aux valeurs humanitaires et promouvoir
l’engagement solidaire, l’association a conçu le programme
« Moi, acteur humanitaire ». L’animation, initiée en 2009,
a été repensée en 2013 afin d’améliorer ses qualités
pédagogiques. Elle poursuit cinq objectifs principaux :
n

Faire découvrir les principes et les valeurs qui sous-tendent
l’action humanitaire.

n

Aider à mesurer la diversité des actions humanitaires en
France et à l’étranger.

n

Favoriser une compréhension globale de l’histoire et
de l’action du mouvement international Croix-Rouge
Croissant-Rouge.

n

Permettre de mieux comprendre et intégrer le lien entre les
valeurs humanitaires et l’action.

SERVICE CIVIQUE
ET SERVICE
VOLONTAIRE EUROPÉEN

n

Encourager les capacités d’initiatives des jeunes et
répondre à leur envie d’agir.

Le nouveau programme a été inauguré les 5 et 8 novembre
2013 dans une classe de 5 e et une de 4 e du collège Saint-

À la Croix-Rouge française, le service civique propose
depuis 2010, à des jeunes âgés de 16 à 25 ans de s’engager
en faveur d’un projet collectif à vocation humanitaire.
À ce titre, en 2013, l’association a accueilli 260 volontaires
dans les structures locales et départementales (700 depuis
2010). Le service volontaire européen propose lui à des
jeunes âgés de 17 à 30 ans de réaliser une mission d’intérêt
général dans une des sociétés nationales européennes du
mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge pendant un an.
En 2013, quatre jeunes ont été accueillis par la Croix-Rouge
française et cinq jeunes français ont été envoyés vers des
structures des Croix-Rouge britannique et allemande.

Sulpice à Paris. Dans un premier temps, les animateurs
demandent aux adolescents de citer des situations injustes,
puis de les affecter à un contexte. Ils doivent ensuite lister les
types d’acteurs impliqués dans la lutte contre ces injustices
et les catégories d’actions qu’ils mènent. La seconde partie
est consacrée à un jeu de rôles, les élèves devant se mettre
dans la peau d’un acteur humanitaire. Ainsi sensibilisés, les
jeunes sont incités à créer leurs propres projets solidaires
ou à rejoindre des structures existantes. +
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Baromètre social
Résultats et plans d’actions
En 2010, la Croix-Rouge française menait pour
la première fois une enquête d’opinion interne
auprès de ses salariés, en partenariat avec
l’institut indépendant Great Place to Work,
dont l’objectif était d’analyser les forces et
les faiblesses de l’association. Deux ans plus
tard, conformément aux engagements pris par
la direction des ressources et des relations
humaines, la même enquête a été relancée.
Elle a permis d’évaluer les progrès réalisés,
les points de difficultés, et de travailler
efficacement sur les axes d’amélioration, à
travers la mise en œuvre d’un plan d’action
national sur trois ans.

ou pôle d’établissements. Cette nouvelle édition – un
engagement pris par la direction des ressources et des
relations humaines deux ans plus tôt – a permis de mesurer
le chemin parcouru, les progrès réalisés et de redoubler
d’efforts pour agir efficacement sur les points faibles.
Selon la même méthodologie, le questionnaire de 70
questions a été envoyé à 13830 salariés en CDI. Avec 5368
réponses reçues, le taux de participation a été de 39 %, soit
un pourcentage légèrement inférieur à celui de 2010 (à noter
que le taux de participation pour celles et ceux qui ont une
adresse e-mail Croix-Rouge, s’est élevé à 53 %). Comme en
2010, les salariés ont été interrogés sur cinq dimensions
relatives à leur environnement de travail, qui se
décomposent de la façon suivante:
n

La crédibilité, le respect et l’équité qui concernent la
relation de confiance entre le salarié et son encadrement.

R

ecueillir la parole des collaborateurs sur leurs

n

conditions de travail, connaître leur ressenti et
leurs attentes quant à la qualité de vie au travail,

c’est l’objectif du dispositif d’écoute mis en place par la

La dimension de fierté qui englobe les résultats individuels,
le travail d’équipe et la renommée de l’entreprise.

n

La convivialité qui recouvre la possibilité d’être soi-même,
l’ambiance entre collaborateurs et l’esprit d’équipe.

Croix-Rouge française.
D’une façon générale, les résultats sont globalement
En 2010, lors de la première édition, 42 % des salariés ont

stables par rapport à ceux de 2010. 52,5 % des salariés se

répondu aux 70 questions du questionnaire qui leur a été

disent satisfaits ou très satisfaits de leur environnement de

adressé. Il en est ressorti que si la fierté d’appartenance à la

travail. La moyenne était à 52,6 % en 2010. Ces chiffres

Croix-Rouge française est un sentiment partagé par nombre

révèlent toutefois des disparités sensibles selon les filières et

de salariés, la marge de progression sur les thèmes de la

les établissements, certains établissements pouvant

reconnaissance, la communication et la cohésion d’équipe est

enregistrer un taux de satisfaction de 30 % alors que d’autres

importante. Des premiers groupes de travail ont alors été

atteignent 70 %, voire 80 %, et ce dans toutes les filières.

mis en place en région et au sein de chaque filière pour

Parmi les points forts qui ressortent de cette nouvelle

réfléchir collectivement et émettre des propositions.

enquête, on peut retenir l’image positive de l’association, la
connaissance et l’adhésion à ses principes (72 % des salariés

En parallèle, une deuxième enquête a été lancée. Ses

apprécient sa contribution citoyenne), la fierté de ses

résultats ont été obtenus au premier trimestre 2013 pour le

réalisations ou encore le traitement équitable des salariés

national et en juillet 2013 pour les analyses par établissement

selon l’âge et les origines. En revanche, les résultats indiquent
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et les directeurs filières métiers. Ils ont
pour objectif de construire des plans
d’actions adaptés aux enjeux de chaque
filière.
n

Des plans d’actions par établissement

ou pôles d’établissements. Avec le soutien
de son directeur filière métier, ou de son
directeur régional si nécessaire, chaque
directeur d’établissement complétera
le plan d’actions de sa filière par des
actions correctrices spécifiques aux
problématiques de sa structure.
Pour les accompagner dans cette
démarche, des outils de restitution des
résultats par filière métier ont été
transmis aux directeurs régionaux,
directeurs filières métiers et aux
que, comme en 2010, de réels progrès restent à réaliser

responsables des ressources humaines. Ils permettront in

en matière de communication, de reconnaissance, de

fine aux directeurs d’établissements de présenter aux

cohésion d’équipe et de rémunération. La nécessité de

salariés :

renforcer les compétences managériales apparaît

n

encourageant est à signaler : entre les deux baromètres,

l’analyse des résultats nationaux et le plan d’actions
national sur trois ans, décliné par région ;

également comme un point important. Un point
n

l’analyse des résultats de la filière d’appartenance avec une

quand des actions concrètes ont été engagées (en termes

mise en perspective des points saillants positifs ou négatifs

de formation par exemple), l’impact sur le taux de

et du plan d’actions de la filière ;

satisfaction est palpable. Une motivation supplémentaire
pour mettre en place un plan d’action efficace et ciblé.

n

la méthodologie d’élaboration du plan d’actions de
l’établissement.

Ce dispositif, volontairement participatif, permet la mise
Pour y parvenir, un comité de pilotage, auquel participe la

en place d’une concertation avec les salariés, les associant

direction générale, a été créé début 2013 pour définir les

ainsi à la définition du plan d’actions de leur établissement.

engagements nationaux et les plans d’actions par filières en
lien avec les délégués nationaux et les directeurs des filières

Véritable outil de pilotage managérial, cette enquête

métiers. Il aura pour missions de garantir le déploiement

permettra à terme à la Croix-Rouge française de mieux

des plans d’actions et d’en assurer le suivi. Afin de répondre

adapter sa politique de ressources humaines aux attentes

aux différents enjeux issus de ces résultats, tant nationaux

et aux besoins de ses salariés. Cela se fera en identifiant des

que spécifiques aux filières, le comité de pilotage a décidé

axes de progrès prioritaires et en privilégiant une

de conduire son action sur plusieurs axes en parallèle :

communication soutenue avec le management de

Un plan d’actions national qui s’articule autour des

proximité. S’inscrire dans la durée, porter la démarche au

problématiques de reconnaissance, de communication et de

niveau national, assurer une cohérence aux actions

management. Il devra être relayé en régions et pourra être

correctrices mises en place, hiérarchiser les priorités… C’est

enrichi par chaque direction régionale.

sur ces piliers que repose le succès de ce dispositif d’écoute

n

n

Des plans d’actions par filière construits en

collaboration avec les délégués nationaux de chaque filière

qui permettra l’amélioration de la « qualité de vie au
travail » pour les salariés de la Croix-Rouge française. +
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Des nouveaux moyens
de collecte
En manque d’idées cadeaux pour Noël ?
découvrez nos nouveaux produits
sur www.lesproduits.croix-rouge.fr !

Bénévoles
et salariés,

-20%
profitez de

Rendez-vous sur le site intranet de la Croix-Rouge dans la rubrique
Communication - Développement des ressources, vous y retrouverez
le code promo qui vous permettra de bénéficier des -20 %

sur l’ensemble
de la gamme

Produits Croix-Rouge, dons par SMS, collecte pendant les événements
sportifs, arrondis en caisses de supermarchés… L’ensemble de ces
dispositifs permet à l’association de développer de nouvelles ressources,
tout en élargissant le public de ses donateurs. Ainsi, grâce à des achats
coup de cœur, à des dons intégrés à la vie quotidienne ou associés à des
événements porteurs, la Croix-Rouge française se dote de moyens
innovants pour compléter ses canaux de collecte traditionnels (journées
de quête nationale, mailings, appels à dons…).

LES PRODUITS CROIX-ROUGE

été créés les produits « Coup de cœur », tels que des sacs
de shopping, des mugs, des coques iPhone, etc. Ils ont leur

Mugs, ours en peluche, clés USB, tee-shirts, trousses de

propre logo et un travail spécifique sur le design, moderne et

secours… Tous ces Produits Croix-Rouge sont désormais

épuré a été réalisé. En juin 2013, l’association présente via ses

disponibles sur la e-boutique de l’association. Elle a été

sites internet et intranet les premiers articles à son réseau

ouverte en juin 2013 : lesproduits.croix-rouge.fr. Ce site

de salariés et de bénévoles. Dans la foulée, elle lance la

est d’ailleurs accessible depuis le site web générique de

boutique en ligne pour le grand public.

l’association, croix-rouge.fr.

Outre le lancement de la première gamme, l’enjeu sur 2013 a

Le lancement de ces produits a été précédé par une étude

été d’intégrer une logique de distribution en magasins pour

qualitative menée en 2011 auprès d’un panel de

s’approcher au plus près des habitudes de consommation du

consommateurs composé de bénévoles, salariés et donateurs

grand public. Plusieurs opérations ont été menées en ce sens

de l’association mais aussi de personnes extérieures

à la fin de l’année. Du 18 novembre au 4 janvier, un stand de

représentant le grand public. L’un des enseignements majeurs

vente des Produits Croix-Rouge a été mis en place au Forum

de cette étude est l’importance du plaisir dans l’achat

des Halles à Paris. Outre les ressources qui ont été collectées,

solidaire: la personne achète un produit parce qu’il lui plaît,

l’opération avait pour objectif de faire connaître la gamme,

la caution solidaire venant ensuite conforter l’acte d’achat.

enrichie de produits spécifiques pour les fêtes de fin d’année,

L’association a ensuite travaillé sur la création d’une gamme

comme des décorations pour les sapins de Noël, des cartes

de produits visant à répondre aux attentes des futurs

de vœux… L’accueil a été à la hauteur des espérances de

acheteurs. C’est ainsi que sont nés les Produits Croix-Rouge.

l’association, de quoi l’encourager à continuer à développer

Deux niveaux de gamme ont été imaginés: les produits

cette stratégie de financement auprès du grand public. Dans

« Cœur de métier Croix-Rouge », comme la trousse de

la même logique de distribution, des partenariats avec des

secours ou le lot de pansements, ont une utilité quotidienne

enseignes et des célébrités ont été noués fin 2013. Des

en lien avec les activités de l’association ou appartiennent à

peluches ont été mises en vente chez Vert-Marine

un imaginaire partagé. Il en va ainsi de la petite voiture Croix-

(équipements sportifs et piscines) ou Lolë (vêtements de

Rouge française ou de la peluche bénévole. En parallèle, ont

sport pour femmes). Pour les fêtes, une vente exceptionnelle
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fortement développé en 2014, sur le semi-marathon et le
marathon de Paris, le marathon de Berlin, Marseille-Cassis,
la SaintéLyon, les 10 km de l’Équipe, etc.

LE MICRO-DON
Enfin, en 2013, l’association a également misé sur le micro-don.
En juin 2013, le magasin Franprix de la rue Réaumur, dans le II e
arrondissement de Paris, a testé un nouveau dispositif:
l’arrondi. Le principe: proposer aux clients qui passent à la
caisse d’arrondir leur ticket au montant supérieur, la différence
est reversée à la Croix-Rouge française et au Secours populaire.
Greffer une opportunité de générosité sur un acte de la vie
quotidienne, tel qu’un passage en caisse, c’est le credo de
l’entreprise solidaire microDON qui a mis en place le dispositif
auprès des enseignes. Elle vise notamment à séduire la
jeune génération plus encline à donner de façon spontanée
de produits dédicacés a également été organisée par

sans effort particulier. Fort des premiers résultats obtenus,

BrandAlley lors d’un événement réunissant notamment les

le réseau des enseignes Franprix a déployé à l’arrondi sur

chanteurs Jennifer et Jacques Dutronc.

69 magasins en Ile-de-France en 2013, un chiffre qui devrait

Avec ces nouveaux produits, la Croix-Rouge française vise,

atteindre les 149 en 2014.

entre autres, à rajeunir son image, diversifier ses sources de
financement et collecter des fonds auprès de nouvelles cibles,
notamment les jeunes. Selon les premiers bilans dressés en

LE DON PAR SMS

2013, cette offre de produits solidaires a de quoi les séduire.
Dans une logique similaire à celle du micro-don, la Croix-Rouge
française avait déployé de façon exceptionnelle le don par

LES COLLECTES LORS D’ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS

SMS lors des graves crises humanitaires du tsunami dans le
Sud-Est asiatique en 2004 et d’Haïti en 2010. À l’occasion
de la quête nationale de 2013, la Croix-Rouge a renouvelé

En 2013, l’association a également développé sa présence

l’expérience et adopté un numéro court permanent, activable

sur les grands événements sportifs. Le principe: s’inscrire

à tout moment et pas exclusivement lors d’opérations

à une course existante et collecter pour la Croix-Rouge

exceptionnelles. Le principe est simple: en envoyant « DON »

auprès de son entourage pour soutenir son engagement.

au 92200, on peut désormais à tout moment faire un don de

En 2013, des milliers d’euros ont d’ailleurs été collectés par

2 euros à la Croix-Rouge. Le don par SMS permet de solliciter

une vingtaine de concurrents sur l’événement « l’Etape du

rapidement un nouveau réseau de donateurs réactifs : des

Tour », la reproduction d’une étape mythique du Tour de

jeunes, des actifs et les personnes connectées en général.

France pour cyclistes amateurs. Les coureurs devaient
collecter des fonds pour la Croix-Rouge française auprès

Tous ces nouveaux moyens de collecte, testés ou étendus

de leur réseau pour pouvoir participer à la course. Le

en 2013, seront déployés en 2014 afin de collecter

montant minimum pour porter un dossard aux couleurs de

davantage de fonds et de contribuer à accroître la

l’association était de 800 euros. Ce type d’opérations sera

notoriété de l’association. +
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Une nouvelle convention
collective
Dans un contexte économique
de plus en plus tendu et au regard des
pertes d’exploitation enregistrées en 2012,
la Croix-Rouge française se devait de
s’engager vers un redressement financier.
Les différents chantiers lancés pour
atteindre cet objectif permettront de
générer des réductions de coûts à la fois
au siège, en régions et dans les
établissements. C’est dans ce cadre que
s’inscrit la révision de certains articles de
la convention collective.
Après 8 mois de négociations, les
partenaires sociaux sont parvenus à un
accord qui assure à l’association, de façon
récurrente, 3,3 millions d’euros
d’économies chaque année.

HUIT MOIS DE NÉGOCIATIONS
Les négociations se sont engagées avec les partenaires
sociaux dès le mois de février 2013 avec comme objectif de
préserver l’emploi dans les établissements, de ne pas vider de
ses fondements la convention collective, mais d’en adapter
certains articles devenus obsolètes ou incompatibles
avec les nécessités économiques actuelles.
Neuf réunions paritaires de négociations se sont tenues.
Elles ont conduit à la signature d’un accord le 8 octobre 2013
avec la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. Les deux autres
organisations syndicales (FO et CGT) n’ont pas fait jouer leur
droit d’opposition. L’accord signé est donc le fruit d’un
véritable dialogue social, loyal et construit.
Durant toute la période des négociations, les salariés ont
été tenus informés après chaque commission paritaire
nationale (instance de négociation) des sujets abordés.
Un dispositif d’information globale a par ailleurs été mis
en place afin de garantir un circuit d’information efficace

A

vec ses 18000 salariés, la Croix-Rouge française est

entre les managers du siège, des régions et des

un acteur clé de l’économie sociale et solidaire qui

établissements.

se doit d’associer utilité sociale et performance

coordination en liaison avec les cellules régionales a

face au secteur lucratif, tout en préservant la qualité de ses

permis d’assurer un échange interactif sur les questions

prestations auprès de ses bénéficiaires et usagers.

posées, les interrogations et les éventuelles difficultés

Les actions menées par les salariés des établissements et

rencontrées au local.

Enfin,

une

cellule

nationale

de

instituts de formation de l’association sont financées
principalement par les fonds publics. Dans un contexte
économique général de plus en plus tendu, en raison d’une

RÉVISION D’UNE VINGTAINE D’ARTICLES

baisse croissante des financements publics et compte tenu
des pertes enregistrées en 2012, la Croix-Rouge française a

Sur les 179 articles de la convention collective, seule une

engagé la révision de certains articles de la convention

vingtaine a été révisée. Ont par exemple été actées la baisse

collective. Les réductions de coûts visées par cette

de la reprise d’ancienneté effective, des indemnités de

négociation s’intègrent en effet dans une démarche plus

départ à la retraite et des indemnités kilométriques, une

générale de recherche d’économies (frais généraux, intérim,

limitation des astreintes et une suppression progressive de

CDD, achats, etc.) et d’optimisation de ses produits.

l’indemnité d’allaitement. Cette suppression s'accompagne
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Révision
de la
Convention
collective

TROIS QUESTIONS À
PHILIPPE CAFIERO,
DIRECTEUR DES RESSOURCES
ET DES RELATIONS
HUMAINES
Quel regard portez-vous sur le déroulement
des négociations?

n

Janvier 2014

néanmoins d'une prise en compte de la totalité du congé
parental dans le calcul de l'ancienneté. Par ailleurs, les
cotisations prévoyance et mutuelle seront désormais payées
par l'employeur lors des congés parentaux de six mois.
Lors de ces négociations, la direction générale a tenu à
respecter deux engagements forts: préserver l’emploi dans
les établissements mais aussi les fondements du texte

- Cette négociation avait un très fort enjeu. En effet, la
Croix-Rouge française étant soumise à des difficultés
économiques récurrentes dues notamment à des manques
de financements, il nous fallait dès lors trouver des
solutions pour réduire certains coûts. Nous étions dans
une situation très binaire. Soit nous pouvions par la
concertation et la négociation trouver des solutions pour
aménager notre convention collective, soit nous nous
retrouvions devant la quasi-obligation de devoir la
dénoncer. Le chemin était donc très étroit, tant pour les
organisations syndicales que pour la direction.
Malgré l’extrême sensibilité du sujet, les négociateurs sont
toujours restés dans une écoute mutuelle et des débats
montrant un dialogue social mature. L’aboutissement d’une
telle négociation en seulement 8 mois a été, avec le recul,
un des éléments de sa réussite. Il nous fallait respecter un
calendrier, ce qui a été fait. Les négociations similaires
dans la profession ont, de leur côté, duré trois fois plus
longtemps.

initial que sont la protection sociale, la politique salariale
conventionnelle et le système de retraite.
Les mesures révisées permettront de réaliser 3,3 millions
d’euros d’économies annuelles. À noter que la CroixRouge française avait initialement tablé sur 5,5 millions
d’économies.

LE DIALOGUE CONTINUE
Le 22 novembre 2013, la Croix-Rouge française a obtenu

n

Comment avez-vous influé sur les négociations?

- Nous avons beaucoup écouté les remarques et les
argumentations des organisations syndicales. Nous avons
su prendre en compte certaines de leurs propositions,
aménager certaines des nôtres, voire supprimer des
propositions initiales. Nous avons aussi été très clairs,
lorsque nous ne souhaitions pas modifier nos propositions.
Même dans les moments les plus difficiles, nous avons
toujours conservé le respect de nos partenaires et
travaillé au final à conserver le cœur de notre convention
collective, en réduisant certains avantages qu’il n’était
plus possible d’assumer.

l’agrément de la convention collective par le ministère
du Travail entraînant la mise en œuvre effective de cet
accord. D’autres thématiques sont aujourd’hui en cours de

Pourquoi avez-vous signé l’accord de révision
de la Convention collective nationale (CCN)?

n

négociation, en particulier sur l’expérimentation du travail
en 12 heures dans certains établissements. La dynamique
de dialogue social et de négociations se poursuit au sein
de l’association. +

- Bien que les économies de l’accord conclu soient très
nettement en dessous de nos propositions initiales, elles
représentaient un juste équilibre qui permettait la
signature.
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56 136 bénévoles
Année charnière, faisant suite aux élections générales renouvelant l’ensemble des élus de
l’association, l’année 2013 a connu un engagement réaffirmé des bénévoles de la Croix-Rouge
française. Au 31 décembre, la Croix-Rouge française compte 56 136 bénévoles. Ensemble, ces
hommes et ces femmes réalisent au quotidien les missions de l’association dans les domaines
de l’action sociale, de l’urgence et du secourisme. Parmi eux, 44 380 ont choisi d’être
adhérents, signifiant leur volonté de participer à la vie de l’association à travers ses espaces
d’information, de décision et de prise de responsabilités. Plus d’un tiers des adhérents ont
accepté de remplir une fonction, soit comme membre élu au sein d’un conseil ou bureau, soit
comme responsable d’action ou d’activité nommé au sein d’une équipe.

LES BÉNÉVOLES
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
BÉNÉVOLES
ADHÉRENTS
ÉLUS
NOMMÉS
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56 136
44 380
6 573
6 269

AU SERVICE DES PLUS VULNÉRABLES

L’action sociale
L’urgence et le secourisme
La vie associative

PORTRAIT DES BÉNÉVOLES
Les femmes sont très majoritaires et les générations plutôt

La répartition des bénévoles de la Croix-Rouge par

bien équilibrées.

domaine d’action s’établit comme suit :

Femmes

n

40 % dans l’action sociale

n

30 % dans l’urgence et le secourisme

n

30 % dans la vie associative (fonction de gouvernance et
soutien aux actions)

Hommes

UN ENGAGEMENT FORT
L’estimation du temps consacré à la Croix-Rouge par les

Une majorité de femmes :
n

60 % de femmes

bénévoles révèle que chacun d’eux s’investit en moyenne

n

40 % d’hommes

30 jours par an. De quelques heures par an à quelques
heures par jour, cette moyenne ne traduit bien évidemment
pas la diversité des engagements.
moins de 30 ans
de 30-60 ans

ÉVOLUTION 2011-2013

plus de 60 ans

Au cours de ces deux dernières années, les effectifs des
délégations ont connu une évolution sensible, tant en
Un bon équilibre entre générations :
n

22 % de moins de 30 ans

n

39 % de 30-60 ans

n

39 % de plus de 60 ans

nombre de bénévoles qui agissent au quotidien qu’en
nombre d’adhérents qui participent à la vie de l’association.

EFFECTIFS DES DÉLÉGATIONS
(chiffres au 31 décembre)

À TRAVERS LA FRANCE

2011

2013

Évolution sur
2 années

Bénévoles

53 200

56 136

+ 5,52 %

Adhérents

40 031

44 380

+ 10,86%

Les bénévoles sont engagés au sein de 665 unités locales,
soit une moyenne de 81 bénévoles par délégation. Ainsi la
France compte 8 bénévoles Croix-Rouge française pour
10 000 habitants.
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18 025 salariés
RÉPARTITION CDI/CDD AU 31/12/2013

CHIFFRES CLÉS
2013

n

Effectifs totaux en Équivalent temps plein (ETP) :

13 171,7 CDI et 2 412,5 CDD, dont 755,7 contrats aidés.
n

633 salariés aux services centraux
du siège parisien, dont 163 délégués en
mission internationale (DMI)

Effectifs totaux en personnes physiques :

15 168 CDI et 2 857 CDD, dont 938 contrats aidés.
Un total de 18 025 salariés en 2013.

Répartition par tranche d'âge

327 salariés dans les directions

4 890
Jusqu’à 30 ans

régionales

De 31 à 40 ans
4 705

488 salariés dans les délégations
5 975

salariés de
Seniors :
50 ans et plus soit 33,1 %
Les 5 emplois les plus importants en
nombre de salariés :

2 346
- infirmier : 1 172
- aide à domicile : 1 131
- aide de vie : 655

De 51 à 60 ans
567
123

4 148

12 240
Agent de maîtrise
Cadre
Collaborateur

517

Nombre d’embauches en 2013 :

1 634

LES EMPLOIS D’AVENIR

6 592 contrats à durée
déterminée (CDD)

62

3 213

Contrats aidés

918 contrats à durée
indéterminée (CDI)

-

Plus de 65 ans

3 592
L’âge moyen des salariés de la Croix-Rouge française
est de 43 ans.

938

-

De 61 à 65 ans

Statut des salariés

- aide-soignant :

- aide médico-psychologique :

De 41 à 50 ans
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En 2012, la Croix-Rouge française a été la première
association à signer avec le gouvernement un engagement
portant sur l’embauche de jeunes en contrat d’avenir.
Fin 2013, 213 contrats avaient été signés.

Personnels médicaux
et paramédicaux

4 919

Répartition par
famille d'emploi

6766

Contrats aidés
Délégués en mission
internationale (DMI)
Personnels administratifs
Personnels de formation

1 431

Personnels de services
et moyens généraux

938
1 013

163

2 795

826

Personnels éducatifs
et sociaux

2 741

2 004

Répartition par régions
2 384
4 620
1 670

Est

Outre-mer

Grand-Ouest

Rhône-Alpes-Auvergne

Île-de-France

Sud-Est

Nord-Ouest

Sud-Ouest

2 197
1 583

1 851

Répartition par filières
métier *
* Les salariés du siège, des directions
régionales et des délégations
n’apparaissent pas sur ce schéma.
** Service de secours spécialisés
d'Ile-de-France + PIRAC (Plateforme
d'intervention régionale Amériques
Caraïbes)

2 854

Sanitaire
Domicile

942

Enfance-famille

1 926

3 778

Formation
Lutte contre l’exclusion
Personnes âgées

35

1 723
3 468

Handicap
Autres **

POLITIQUE EN FAVEUR DE L’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

FORMATION CONTINUE
DES SALARIÉS

Dans le cadre de l’accord de branche relatif à l’obligation

11 766 salariés ont suivi une formation professionnelle

d’emploi des travailleurs handicapés, ont notamment été

continue en 2013.

financés en 2013 :

Les dépenses consacrées au titre de la formation

n

13 reconversions professionnelles ;

professionnelle continue représentent, en 2013, 3,44 % de

n

13 aménagements de poste de travail ;

la masse salariale. +

n

14 bilans de reconversion professionnelle.
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Partenariat
et mécénat
Les partenaires et mécènes privés
Les partenaires financiers institutionnels à l’international
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Partenaires
et mécènes privés
La Croix-Rouge française souhaite ici rendre hommage à ses partenaires et mécènes
(entreprises, donateurs individuels, fondations) pour leur soutien en 2013. Ce soutien
financier ou en nature (don de produits ou mécénat de compétences) et cette générosité
contribuent à rendre possible le déploiement de ses actions. Cette confiance et ces
généreuses implications honorent la Croix-Rouge française à tous les niveaux.

Ils se sont
engagés en 2013

Cette filiale du Crédit Mutuel Arkea
soutient la Croix-Rouge française à
travers Kérea, son offre d’épargne
bancaire dédiée aux entreprises et
aux institutionnels. En souscrivant
à Kérea, l’épargnant peut choisir de
reverser directement une partie de
son épargne à des acteurs à forte
utilité sociale comme la Croix-Rouge
française.

L’engagement d’Aviva en faveur de la
préparation aux catastrophes et de la
réduction des risques repose sur trois
piliers : l’organisation d’une « Capitale
de la prévention » à Nîmes (Gard),
avec 1 385 élèves sensibilisés et
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300 personnes initiées à la réduction
des risques et aux premiers secours ;
le financement de la formation de
385 formateurs du réseau à l’initiation
à la réduction des risques (IRR) et aux
gestes qui sauvent ; la formation des
salariés aux gestes qui sauvent et à
l’IRR.

Plus grande fondation familiale
française, la Fondation Bettencourt
Schueller soutient un projet de
recherche action dans le domaine
de l’autisme, les ateliers-classes
PréAut. Il vise à accompagner le plus
tôt possible les enfants chez qui le
diagnostic n’est pas encore confirmé,
en intégrant les parents dans la prise
en charge.

Bolloré Logistics a rejoint le
Fonds Ready
en 2013. Présent
à
l’international
avec
10 000
collaborateurs et leader dans les
métiers de l’organisation du transport

et de la logistique, Bolloré Logistics
s’engage en faveur d’actions de
préparation des populations, et
partage son expertise logistique.
Son soutien est complété par un
programme ambitieux de formation
de ses collaborateurs aux gestes
de premiers secours. Près de
600 collaborateurs ont été formés
par la Croix-Rouge française en 2013.

À l’été 2013, Danone Eaux a soutenu
la Croix-Rouge française par la mise
en place d’une opération de produits
partage dans les supermarchés Cora.
Pour tout achat de deux packs d’eau,
chaque consommateur bénéficiait
d’une remise de 50 % sur le second
et Danone Eaux reversait 1 € à la
Croix-Rouge française.

EDF et la Croix-Rouge française
se sont associés pour la première
fois avec la signature d’un accord

RAPPORT ANNUEL 2013

06/06/14 09:02

national, sur trois ans, dédié au
soutien des actions de lutte contre
la précarité énergétique. L’objectif
est de conjuguer les deux expertises
afin de réfléchir à des solutions
concrètes à apporter aux personnes
qui n’arrivent plus à faire face à leurs
factures d’énergie.

Le Groupe IMA a permis de mobiliser
un salarié volontaire pour soutenir
l’équipe Croix-Rouge de réponse aux
urgences logistiques et distribution
envoyée aux Philippines, suite au
passage du typhon Haiyan.

Nouvelle venue dans le paysage des
fondations familiales, la Fondation
Masalina s’est associée à la
Croix-Rouge française en 2013
pour soutenir deux programmes :
« Croix-Rouge sur roues » qui va
vers les populations rurales isolées
en France et la construction d’un
institut de formation paramédicale au
Sénégal.

La Fondation Groupe SEB a
imaginé le projet « Welcome packs »
pour venir en aide aux personnes
accueillies dans les établissements de
la filière exclusion de la Croix-Rouge
française. En 2013, dans le cadre de
cette opération, 530 packs composés
de produits neufs fabriqués par le
Groupe SEB pour le petit-déjeuner, la

cuisine et l’entretien de la maison ont
été offerts à plus de 1 000 personnes
accueillies dans 17 établissements (ou
rejoignant un logement autonome en
sortie d’établissement).

La Fondation d’entreprise Société
Générale pour la Solidarité devient
partenaire fondateur de Croix-Rouge
insertion en apportant un soutien
financier et humain, afin de favoriser
le développement de cette filiale.
Croix-Rouge insertion est un réseau
intégré d’établissements d’insertion
par l’activité économique qui a pour
but de gérer, promouvoir et soutenir
des actions d’insertion sociale et
professionnelle.

Ils ont renforcé
leur engagement
en 2013

En 2013, le Fonds Urgence &
Développement de BNP Paribas
a soutenu la Croix-Rouge à travers
trois campagnes de mobilisation des
salariés du groupe. La première sur
le thème de l’accès à l’eau pour les
populations du nord du Vietnam, la
seconde pour soutenir les victimes du
conflit syrien et enfin une campagne
de collecte en soutien aux populations
affectées par le typhon Haiyan aux
Philippines.

Partenaire de la Croix-Rouge depuis
2007 avec l’opération « Tous en Fête ! »,
la Fondation de la Française des Jeux
favorise désormais l’accès aux activités
physiques adaptées pour les personnes
en situation de handicap. Le programme
baptisé « Tous en Forme ! » consiste
en l’intervention hebdomadaire des
professionnels de l’association Siel Bleu
dans les établissements de la filière
handicap de la Croix-Rouge française,
afin de dispenser des activités physiques
adaptées aux résidents. Dans le cadre
du jeu responsable et de la protection
de la jeunesse, la Française des Jeux
soutient également l’association dans
son programme de formation à la
prévention des addictions.

Partenaire depuis 2009, Hansaplast
soutient les actions de la Croix-Rouge
française jusqu’en 2015. Cet engagement fort et dans la durée repose sur
la commercialisation d’une trousse de
secours co-brandée, le soutien de la
Caravane d’été et sur le financement
des actions prioritaires de la CroixRouge française dans le cadre d’un programme de mécénat institutionnel.

Mondelez
International, un des
leaders mondiaux de l’agroalimentaire,
est un partenaire majeur de la
Croix-Rouge française à travers sa
fondation qui lui apporte, depuis 2011,
un soutien pour les activités d’aide
alimentaire. Ce soutien a permis à
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l’association d’équiper plus de
200 unités d’aide alimentaire en
armoires frigorifiques, d’aménager
des espaces conviviaux, d’organiser
des ateliers cuisine et de proposer
des « fiches fruits et légumes » aux
personnes accompagnées dans le but
de promouvoir une alimentation saine
et équilibrée.

Dans le prolongement du soutien de
la fondation internationale, le groupe
Mondelez en France accompagne
la Croix-Rouge dans le domaine de
l’accès aux loisirs. L’entreprise a
apporté son soutien financier à la
Croix-Rouge française en 2013, ce qui
a permis à l’association de proposer
à 1 300 enfants de participer à l’une
des 38 journées d’évasion organisées
dans le cadre du programme.

Le partenariat avec la Fondation
Monoprix repose sur deux leviers
d’actions prioritaires :
■■ les

dons
de
produits
(essentiellement d’articles textiles
et de produits pour la maison)
visant à offrir des aides matérielles
aux personnes aidées ;

Partenaire de la Croix-Rouge française
depuis 2008, Mutex soutient le
développement de son réseau de
haltes
répit-détente
Alzheimer
(HRDA) qui accueillent des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
L’objectif : leur offrir un moment de
détente et de convivialité, permettant
ainsi aux aidants d’avoir un temps de
répit. Au-delà de ce soutien, Mutex
contribue au renforcement général
des actions pour les personnes âgées
et leurs aidants.

l’ensemble du territoire (Outre-mer
compris) et ont permis de renforcer
les activités de l’association : aide
alimentaire, rétablissement des liens
familiaux, activité textile…

Suite à une forte mobilisation des
équipes du Groupe La Poste et
l’implication des équipes de la CroixRouge française, les ventes de
timbres intégrant un don au profit
de l’association sont reparties à la
hausse en 2013. La Banque Postale
a également permis de collecter près
de 200 000 euros en soutien aux
populations affectées par le typhon
Haiyan aux Philippines.

Partenaire de la création des « Espaces
Bébé Maman » depuis 2005, la
Fondation Nestlé France a renouvelé
son engagement aux côtés de la
Croix-Rouge française pour permettre
l’ouverture de trois nouveaux lieux
dédiés à l’accompagnement des
familles en difficulté. Cela portera
à 13 leur nombre sur le territoire.
Chaque année plus de 1 000 familles
bénéficient d’un soutien global à la
parentalité, comprenant des conseils
sur les bonnes conduites à tenir en
termes d’alimentation, d’hygiène
infantile et d’éducation.

■■ les activités de « ramasse alimen-

taire », en coordination avec les
magasins Monoprix proches des
structures Croix-Rouge française,
permettant d’augmenter et diversifier les produits distribués en
limitant le gaspillage.
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Grâce à un partenariat en mécénat
de compétences avec la Fondation
Orange, 40 collaborateurs volontaires
ont apporté leur soutien aux équipes
de la Croix-Rouge française en 2013.
Ces missions ont été réalisées sur
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Les autres
partenaires
majeurs

AG2R LA MONDIALE, à travers son
Fonds d’innovation, est partenaire
de la Croix-Rouge française pour la
conception d’un accompagnement
d’aide au retour à l’emploi des salariés
fragilisés par un arrêt maladie de
longue durée. Ce projet innovant à
forte valeur sociétale, reposant sur
un partenariat avec l’association Siel
Bleu, est à destination des entreprises.

Depuis 2000, Air France offre des
billets à la Croix-Rouge française et
propose à ses clients de donner leurs
points de fidélité (miles Flying Blue),
convertis en billets d’avion, afin de
répondre aux besoins de l’association
pour ses missions. Engagée en faveur
de l’enfance, la Fondation Air France
a soutenu, en 2013, le projet de
construction de la Maison des parents
de l’Hôpital d’Enfants Margency
(Val-d’Oise).

Le
partenariat
avec
l’Agence
Nationale pour les ChèquesVacances, lancé en 2006, permet
l’attribution de chèques-vacances à
des familles défavorisées ou à des
personnes isolées accompagnées par
la Croix-Rouge française.

Babymoov est partenaire de la
Croix-Rouge française depuis 2011. Le
matériel de puériculture offert par
Babymoov représente un véritable
soutien de qualité pour les enfants et
les familles en situation de précarité.

Brandalley offre depuis 2009 la
possibilité à ses clients de soutenir la
Croix-Rouge française, via un module
d’ajout de dons au panier d’achat sur
son site. À l’occasion des fêtes de fin
d’année, Brandalley a mobilisé tout un
réseau de personnalités et d’artistes
pour une vente en ligne solidaire :
plusieurs produits de la gamme des
« Produits Croix-Rouge » ont été
dédicacés par ces personnalités et
mis en vente sur le site de Brandalley
au profit de l’association.

Chaque année Canon Europe permet
à de nombreux enfants et adolescents
de partir en vacances, souvent pour la
première fois de leur vie. Ces séjours
combinent activités sportives et
programmes éducatifs.

Depuis 2012, Coca-Cola France
soutient les projets jeunesse de la
Croix-Rouge française et notamment
deux programmes qui répondent
à l’envie d’agir des jeunes :

le premier programme, « Moi, acteur
humanitaire », permet de sensibiliser
les jeunes de 12-15 ans aux enjeux
humanitaires et citoyens. C’est dans
ce cadre qu’en 2013 des collaborateurs
de Coca-Cola France ont pu être
formés et participer à la sensibilisation
des jeunes aux côtés des bénévoles
de la Croix-Rouge française. Le second
programme, Red Touch’, donne aux
13-30 ans la possibilité de mener
des projets de solidarité, grâce à un
soutien méthodologique et financier
(redtouch.croix-rouge.fr).

Depuis 2008, la Fondation Cultura
soutient les enfants et familles en
difficulté grâce à la mise en place de
l’opération « La Banque Scolaire ».
En 2013, 17 tonnes de fournitures
scolaires ont été collectées auprès
des clients des magasins Cultura. La
fondation a également fait un don de
cartables et de trousses indispensables
pour la rentrée.

Depuis 2010, le Groupe Danone et
sa filiale Blédina continuent d’être
un partenaire clé dans le cadre du
Programme MALIN, une solution
globale pour améliorer l’alimentation
des 0-3 ans qui vivent dans des familles
fragilisées. Pourvoyeur de mécènes
de compétences, co-financeur de
l’évaluation clinique mesurant l’impact
du programme, en 2013, il a également
financé deux postes à temps plein pour
permettre au programme de continuer
à se développer.
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Depuis 11 ans, Edenred orchestre
et finance une campagne qui incite
les particuliers à offrir des Tickets
Restaurant® à la Croix-Rouge française. Cette opération permet de
financer des dispositifs essentiels
dans l’aide alimentaire et se renforce
chaque année grâce à la générosité
des détenteurs de titres restaurant.

Partenaire de la Croix-Rouge depuis
2006, notamment en faveur de la
formation, Epson France a permis
en 2013 de financer la rénovation
de la fresque murale « Humanisons
la Vie » de l’institut régional de
formation sanitaire et sociale (IRFSS)
Rhône-Alpes, qui rend hommage aux
personnages célèbres liés à l’histoire
de la médecine à Lyon, ainsi qu’à des
acteurs majeurs de l’histoire de la
Croix-Rouge. Cet IRFSS est le premier
opérateur de la région dans le champ
de la formation sanitaire et sociale et
accueille 600 étudiants.

L’enseigne Franprix (groupe Casino), a mis en place, avec la société
d’économie sociale et solidaire microDON, un dispositif intitulé « L’arrondi
en caisse », qui permet aux clients
d’arrondir à l’euro supérieur le montant
de leur achat. La différence est alors
reversée à des associations locales
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dont la Croix-Rouge française. En 2013,
le groupe Franprix a poursuivi son
soutien à travers une campagne incitant toutes les marques lors du salon
annuel des fournisseurs à faire des
dons de produits à la Croix-Rouge.

Malakoff Médéric et la mutuelle
Chorum accompagnent la CroixRouge française dans le développement de la formation « Bien-être
et autonomie », qui a pour objectif
d’aider les seniors à préserver leur
qualité de vie, afin de favoriser leur
maintien à domicile le plus longtemps
possible, de manière sécurisée et indépendante.

Partenaire depuis 2005 des activités
auprès de la petite enfance, Nestlé
France finance depuis 2012, et pour
3 ans, la création et la réhabilitation
d’aires de jeux extérieures dans
une partie des crèches de la
Croix-Rouge française. Depuis le
début du programme, 14 crèches ont
déjà été rénovées.

Partenaire de la fin d’année, Ooprint
propose une gamme de cartes de
vœux solidaires aux couleurs de
la Croix-Rouge, à destination des
entreprises. Pour chaque commande,
un reversement à l’association est
effectué.

Un partenariat innovant et durable
a été noué avec la Fondation PSA
Peugeot Citroën pour soutenir la
mise en mobilité des services de
la Croix-Rouge française dans le
domaine de l’action sociale. Il a
contribué à la création de dispositifs
itinérants d’accompagnement, visant
à lutter contre l’isolement des personnes fragiles et à favoriser leur
insertion sociale.

Sanef a poursuivi en 2013 son soutien
aux chantiers d’insertion situés dans
le nord de la France et élargi son
engagement auprès d’un chantier
Croix-Rouge insertion dans le Béarn.

La Fondation Sanofi Espoir s’est
engagée depuis 2012 pour un
meilleur accès aux soins des populations vulnérables sur l’ensemble du
territoire, en soutenant le développement du réseau d’antennes de premier
accueil social médicalisé (APASM) de
la Croix-Rouge française. Ce sont des
lieux qui offrent à la fois des prestations médicales, des actions de
prévention et d’éducation pour la
santé ainsi qu’un accompagnement
social des personnes accueillies.
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Le partenariat avec SCA Hygiène
Products
France,
qui
existe
depuis 2011 pour favoriser l’accès à
l’hygiène pour tous, a permis à la
Croix-Rouge française de distribuer, en 2013, 100 000 kits hygiène
supplémentaires
aux
personnes
sans abri accompagnées par des
équipes mobiles partout en France.
Ces kits hygiène ont été créés dans
le cadre d’un partenariat innovant
visant à répondre à des besoins
concrets.

Depuis mai 2012, Sodiaal Union,
première coopérative laitière française, et sa filiale Candia sont engagées pour soutenir la Croix-Rouge
française, afin de venir en aide aux
populations tanzaniennes. L’action
se concrétise dans un programme de
sécurité alimentaire dans les steppes
massaï du nord du pays, permettant
aux populations de sortir durablement des crises récurrentes qui les
affectent.

Partenaire historique sur les thématiques de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, le Fonds Suez
Environnement Initiatives soutient, depuis 2011, le projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement de base, ainsi que
des pratiques d’hygiène pour les

populations rurales du Logone
occidental et du Mandoul au Tchad. Ce
projet est mené en partenariat avec la
Croix-Rouge du Tchad, dans un esprit
de co-construction pour des résultats
pérennes.

Depuis plusieurs années, Système U
fait des dons en nature importants de
textile, linge de maison et ustensiles
de puériculture. Ces produits sont
ensuite proposés aux personnes
accompagnées par les bénévoles de
la Croix-Rouge française. En 2013,
une collecte de jeans menée dans
65 magasins a permis de collecter
plus de 10 tonnes de textiles dédiés à
la redistribution ou au recyclage.

Total est partenaire de la CroixRouge française sur l’aide en cas
de catastrophes et sur les actions
de lutte contre le VIH en Afrique centrale. En mars 2013, Total a soutenu
les victimes des inondations au Mozambique par l’achat de matériels et
d’équipements nécessaires à la mise
en œuvre d’un programme « abris
et reconstruction ». En juin, Total a
soutenu les actions de la Croix-Rouge
française liées au conflit syrien, par
le déploiement d’un programme de
soutien aux populations syriennes
en Syrie et au Kurdistan irakien,
dans le camp de Domiz. Enfin, en
novembre 2013, l’entreprise a apporté
son soutien aux populations affectées
par le typhon Haiyan aux Philippines.
Total continue d’appuyer l’action de la

Croix-Rouge française au Congo, dans
la mise en œuvre et le fonctionnement des centres de traitement ambulatoire pour la prise en charge des
personnes atteintes par le VIH. La
Fondation est également membre du
Fonds Ready.

La Fondation Veolia Environnement
(FVE) a apporté un soutien matériel
et humain à la Croix-Rouge
française en Haïti, avec la mobilisation
de volontaires et de matériel
de traitement de l’eau pour les
interventions liées à l’épidémie de
choléra. En France, la FVE a appuyé
la Croix-Rouge française pour
l’alimentation en eau d’un camp de
Roms dans l’agglomération nîmoise.
Elle appuie en continu les équipes de
réponse aux urgences Croix-Rouge en
mettant à disposition un espace de
stockage et en assurant la formation
technique des équipiers.
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LES AUTRES PARTENAIRES

Une marque de
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Les offres d’engagement pour agir ensemble
Le Fonds Ready, fonds de préparation et de réponse aux catastrophes, a été créé pour
venir en aide aux personnes vulnérables en cas de catastrophes naturelles, politiques
ou humanitaires.
En 2013, il est intervenu sur trois crises : les inondations ayant affecté la zone Océan
indien (Mozambique, Comores, Madagascar), la prise en charge des réfugiés syriens au
Liban, en Jordanie et au Kurdistan irakien et l’apport d’une aide médicale d’urgence à Bangui en République
Centrafricaine.
La Croix-Rouge française souhaite remercier ses membres (entreprises, donateurs individuels, fondations)
pour leur soutien en 2013 :

Le Tiffany Circle, un cercle de femmes engagées auprès de la Croix-Rouge
française, continue son développement.
L’engagement des premiers membres fondateurs a notamment permis de mettre
en place des prix et des bourses pour les étudiants des instituts de formation de
l’association. Les autres soutiens se sont portés sur la Maison des parents de l’Hôpital d’Enfants Margency
et un programme de développement au Vietnam.

La taxe d’apprentissage, pour contribuer aux formations sanitaires et sociales.
La Croix-Rouge française est le plus important opérateur privé de formation aux métiers sanitaires et sociaux,
grâce à ses 113 écoles, réparties sur l’ensemble du territoire en 20 instituts régionaux de formation sanitaire
et sociale (IRFSS). Avec plus de 20 000 étudiants formés chaque année, la spécificité de ses écoles est
l’intégration de valeurs humanistes à la croisée de la santé et du social, et ce à travers une offre de formation
riche et complète, faisant la part belle à la pluridisciplinarité. De la pré-qualification à la formation continue,
la filière formation de la Croix-Rouge française est éligible à toutes les catégories (A, B, C et Quota) de la taxe
d’apprentissage. Le versement de cette taxe à ses instituts est pour les partenaires une manière de compléter
leur engagement. Pour les entreprises qui ne sont pas encore en lien avec la Croix-Rouge française, c’est une
opportunité de convertir leur impôt en s’engageant pour des formations qui témoignent d’une conscience
aiguë des enjeux importants liés à la qualité des enseignements, que ce soit dans le domaine sanitaire
ou social.
En 2013, de nombreuses entreprises ont exprimé leur intérêt par le versement de la taxe
d’apprentissage, permettant l’acquisition et le renouvellement du matériel le mieux adapté à une
formation professionnelle exigeante.
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Les partenaires financiers
institutionnels
à l’international
Le soutien financier des
partenaires institutionnels
français et internationaux
de la Croix-Rouge
française est une condition
essentielle au maintien et
à la qualité de son action
humanitaire d’aide au
développement dans les
pays les plus pauvres. En
2013, l’association a signé
54 contrats pour des
projets mis en œuvre
à travers le monde,
représentant un montant de
26,4 millions d’euros.
Ces projets ont été
cofinancés notamment
grâce au soutien de
l’Union Européenne, de
l’Aide publique française
au développement, des
agences des Nations Unies,
ainsi que des composantes
du mouvement international
de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge.
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La Direction Générale du
développement et coopération
(DEVCO-EuropeAid)

La Direction Générale de l’aide
humanitaire et de la protection
civile de la Commission
européenne (DG ECHO)

La DG DEVCO-EuropeAid finance
des programmes d’aide au développement contribuant à réduire la
pauvreté et à assurer un développement économique, social et environnemental équitable. Elle est
responsable de la mise en œuvre
des instruments d’aide extérieure
de l’Union européenne. En 2013, la
DG DEVCO a apporté son soutien
à la Croix-Rouge française en
finançant trois projets axés sur l’amélioration de la santé materno-infantile
au Niger, l’amélioration de la prise
en charge sanitaire des populations
vulnérables en République centrafricaine, le renforcement de la société
civile sur la promotion des droits et
l’accès universel aux services de santé pour les populations vivant avec
le VIH au Laos pour un cofinancement
de 1,5 million d’euros.

La DG ECHO finance des actions
humanitaires de prévention et
d’aide aux victimes de catastrophes
naturelles et de conflits qui interviennent en dehors de l’Union européenne. La DG ECHO est un partenaire
essentiel de la Croix-Rouge française
pour le financement de ses opérations
internationales de réponse aux crises
soudaines et récurrentes et de prévention aux risques de catastrophes.
En 2013, 9,7 millions d’euros ont été
accordés à la Croix-Rouge française
pour la mise en œuvre de 12 projets
de réponses à des urgences, de prévention et de réduction des risques de
catastrophes, de santé et d’appui au
dépistage et à la prise en charge de la
malnutrition au Cameroun, Sénégal,
Niger, Mali, Mauritanie, Côte d’Ivoire,
Tchad, Dominique, Haïti, Jamaïque,
îles Salomon et Vanuatu.
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Le Fonds européen
de développement régional
(FEDER)
Le FEDER vise à renforcer la cohésion
économique et sociale au sein de
l’Union européenne en corrigeant
les déséquilibres régionaux. Il soutient
le développement régional et local
et favorise la coopération entre
les villes et les régions. En 2013,
317 000 euros ont été accordés à la
Croix-Rouge française pour la mise en
œuvre d’un projet de préparation aux
risques de catastrophes naturelles
dans la zone des Caraïbes.

Les subventions allouées par les
Collectivités territoriales et les
territoires d’Outre-mer proviennent
d’initiatives gouvernementales, régionales et locales (Conseil régional
de la Réunion, Conseil régional de la
Guadeloupe, Commission de l’Océan
indien, Gouvernement de NouvelleCalédonie,
Région
Rhône-Alpes,
Région île-de-France). Pour l’année
2013, le montant total des subventions
obtenues s’élève à plus d’un million
d’euros pour la signature de quinze
contrats. Les projets bénéficiant de
ces subventions sont essentiellement des projets de préparation et de
réponse aux catastrophes naturelles
et des pour projets d’aide humanitaire
d’urgence.

désastres en Haïti, au Niger, en
Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au
Sénégal et au Cameroun. Ces
opérations ont été cofinancées par les
agences des Nations Unies à hauteur de
5,8 millions d’euros.

Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose
et le paludisme
Les actions de lutte contre le VIH
de la Croix-Rouge française à
l’international sont en partie financées par le Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En 2013, deux contrats ont été
signés pour ces programmes en
République centrafricaine et en
Mauritanie pour un montant de plus
de 2,2 millions d’euros.

Le Centre de crise du ministère
des Affaires étrangères et
européennes (CDC)

Initiative 5 %

Le CDC appuie l’action des ONG
dans la réponse d’urgence en
situation de crise. Il dispose d’un
fonds principalement dédié à l’aide
d’urgence
bilatérale,
le
Fonds
d’urgence humanitaire (FUH). Ce FUH
finance majoritairement des projets
mis en œuvre par des ONG. En 2013, le
total des subventions accordées par le
CDC à la Croix-Rouge française s’élève
à 250 000 euros pour trois projets
d’appui au ministère de la Santé dans
la prise en charge de la malnutrition
au Mali, de réponse à l’urgence
sanitaire en République centrafricaine
et d’assistance d’urgence aux réfugiés
syriens en Irak.

L’Initiative 5 % est mise en œuvre sous
la forme d’une contribution indirecte
de la France au Fonds mondial,
équivalente à 5 % de la contribution
globale française au fonds chaque
année. Elle vise à répondre aux
demandes en expertise technique des
pays francophones, pour les appuyer
dans la conception, la mise en œuvre,
le suivi-évaluation et la mesure de
l’impact des subventions allouées par
le Fonds mondial, afin de renforcer
leur efficacité et leur impact sanitaire.
En 2013, la Croix-Rouge française a
reçu une subvention d’un montant
de 993 500 euros pour un projet en
République démocratique du Congo.

Les Nations Unies
Les agences des Nations Unies
soutiennent la Croix-Rouge française,
notamment l’UNICEF, le Hautcommissariat pour les réfugiés
(HCR). Elles ont financé en 2013
huit projets d’aide alimentaire, de
lutte contre la malnutrition, d’eau
et d’assainissement, d’amélioration
de l’accès aux soins, de promotion
de l’hygiène, de renforcement de
capacités et de préparation aux

RAPPORT ANNUEL 2013

rapport V6.indd 75

75
06/06/14 09:02

Partenariat et mécénat

Les soutiens du Mouvement Croix-Rouge
Croissant-Rouge à l’international
USAID/OFDA - Office of
Foreign Disaster Assistance
L’Agence américaine pour le Développement International a financé
deux projets de préparation aux
catastrophes au Vanuatu et aux Îles
Salomon via son Service d’Assistance aux catastrophes à l’étranger
(USAID/OFDA), pour un montant de
766 578 euros sur l’année 2013.

La Croix-Rouge française peut régulièrement compter sur des
contributions de la Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ainsi que d’autres sociétés
nationales sœurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour des
opérations ciblées et ponctuelles. En 2013, la Croix-Rouge française a
été soutenue par la FICR et les Croix-Rouge néerlandaise, canadienne,
suédoise et italienne, pour des projets mis en œuvre au Mali, en
Mauritanie, au Tchad, au Myanmar, au Burkina Faso et en Ukraine
pour un montant de près de 3,7 millions d’euros.

Mairie de Paris
La Mairie de Paris a renouvelé
son soutien aux centres de traitement
ambulatoire de Brazzaville (Congo) et
de Bangui (République centrafricaine)
et à l’Unité nutritionnelle et d’information sur le VIH de Bangui en 2013,
pour un montant de 170 000 euros.
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La Croix-Rouge française
en chiffres
STRUCTURE
1 siège national
17 délégations régionales et interrégionales
107 délégations départementales et territoriales
1 034 implantations locales (unités locales, maisons,

PERSONNES ÂGÉES
33 établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)

2 unités de soins longue durée (USLD)
14 accueils de jour, logements-foyer et foyersrestaurant

espaces, antennes)

600 établissements
l

Nombre de lits et places : 2 841

Chiffre d’activité : 1 milliard 470 millions €

l

Nombre de salariés : 1 851
Produits d’exploitation (estimé 2013) : 113 M €

l

Nombre de bénévoles : 56 136

l

l

Nombre de salariés : 18 025

l

PERSONNES HANDICAPÉES
SANITAIRE

10 établissements de travail protégé : établissements
et services d’aide par le travail (ESAT), entreprises
adaptées (EA)

21 établissements de soins de suite et de
réadaptation (SSR)

1 établissement MCO (médecine, chirurgie,

42 établissements pour adultes : maisons d'accueil
spécialisée (MAS), foyers d'accueil médicalisé
(FAM), foyers de vie, foyers d’hébergement,
services d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS), services d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés (SAMSAH), bureau
d'aide psychologique universitaire (BAPU)…

obstétrique)

2 services de psychiatrie infanto-juvénile
6 services d’hospitalisation à domicile (HAD)
9 centres de santé
8 autres structures :
- appartements de coordination thérapeutique
(ACT)
- centre médico-psychologique (CMP)
- centres de soins d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA)…

44 établissements pour enfants : instituts médicoéducatif (IME), services d'éducation spéciale et de
soins à domicile (SESSAD), centres médicopsycho-pédagogique (CMPP), centre d’accueil
familial spécialisé (CAFS), service départemental
d'accompagnement comportemental (SEDAC)…

l

Nombre de places théoriques HAD : 218

l

Nombre de lits et places (SSR, MCO, PSY) : 1 893

l

Nombre de places : 3 600

l

Nombre de salariés : 3 778

l

Nombre de salariés : 2 854

l

Produits d’exploitation (estimé 2013) : 277 M €

l

Produits d’exploitation (estimé 2013) : 170 M €
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La Croix-Rouge française en chiffres

DOMICILE

EXCLUSION

39 départements d’implantation

107 structures d’hébergements ou de logements

30 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

adaptés : centres d'hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS), centres
d’hébergement d’urgence (CHU), dont 8 « n° 115 »
et 16 systèmes intégrés d’accueil et d’orientation
(SIAO)
6 centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA)
9 dispositifs d’hébergement d’urgence des
demandeurs d’asile (HUDA)
1 centre provisoire d’hébergement (CPH)

départementalisés

24 équipes spécialisées Alzheimer (ESA)
14 centres de soins infirmiers (CSI) départementalisés
20 services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) prestataires départementalisés

8 services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) mandataires départementalisés

3 portages de repas
4 autorisations services polyvalents d’aide et de soins
à domicile (SPASAD)
Nombre de personnes accompagnées : 51 160
l Nombre de places autorisées en SSIAD : 4 374
l Nombre d’heures d’intervention en SAAD :
près de 2 millions
l Nombre de salariés : 3 468
l Produits d’exploitation (estimé 2013) : 107 M €
l

ENFANCE-FAMILLE

1 plate-forme d’accueil d’urgence humanitaire (PAUH)
211Samu sociaux sur 78 départements (7 800 bénévoles)
56 services de domiciliation et 30 000 domiciliations
10 antennes de premier accueil social médicalisé
(APASM)

100 délégations impliquées dans la mission prison-justice
Nombre de places: 2 627 places annuelles dans les
structures d’hébergement et 630 places annuelles
dans les structures de logement adapté ; 498 places
dans les CADA et 519 places dans les HUDA
l Nombre de personnes à la rue rencontrées :
141 250
l Nombre de salariés : 942
l Produit d’exploitation : 57,5 M €
l

60 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
10 protection maternelle et infantile (PMI) et
protection infantile (PI)

2 centres de planification
12 Espaces Bébé Maman (EBM)
25 structures de protection de l’enfance :

6 maisons d'enfants à caractère social (MECS)
4 centres maternels
l 6 structures dédiées à l’accueil de mineurs isolés
étrangers (MIE)
l 4 placements familiaux
l 3 relais parentaux
l 1 pouponnière
l 1 structure d’accueil pour couples
l
l

Nombre de places : 2 250 places
en crèches et 720 en établissements
de protection de l'enfance
l Nombre de salariés : 1 723
l Produit d’exploitation : 84 M €
l
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ACTIONS SOCIALES
21 Haltes répit-détente Alzheimer (HRDA)
2 services de téléphonie sociale : Croix-Rouge écoute
(CRE) et Croix-Rouge écoute les détenus (CRED)
soit 247 200 appels
Textile

412 vestiboutiques + 7 vestiboutiques bébé
+ 14 vestiboutiques itinérantes
452 vestiaires - plus de 700 conteneurs textile
Croix-Rouge sur roues
23 dispositifs créés
350 communes concernées par un dispositif d'action
sociale itinérant
80 000 km parcourus dans l'année

FORMATION
20 instituts régionaux de formations sanitaire et
sociale (IRFSS)
dans le champ sanitaire:
33 instituts de formation en soins d’infirmiers (IFSI)
soit 12 % de l’offre de formation infirmier(e) IDE
l 33 instituts de formation d’aides-soignants (IFAS)
soit 14 % de l’offre de formation aide-soignant(e)
l 7 instituts de formation d’ambulanciers et
d’auxiliaires ambulanciers (IFA)
l 15 instituts de formation d’auxiliaires de
puériculture (IFAP)
l 1 école d’infirmier(e)s en puériculture
l 1 institut de formation de cadres de santé (IFCS)
soit 12 % de l’offre de formation
l 2 instituts de formation de masseurskinésithérapeutes (IFMK)
l 1 école de personnel navigant commercial (PNC
aéronautique)
l

dans les champs social et médico-social:
7 écoles d’assistants de service social (ASS) soit
14 % de l’offre de formation
l 1 école d’éducateurs spécialisés (ES) et moniteurs
éducateurs
l 11 écoles d’auxiliaires de vie sociale (AVS)
l

8 écoles d’aides médico-psychologiques (AMP)
4 écoles d’assistants familiaux (AF)
l 4 écoles de techniciens de l’intervention sociale et
familiale (TISF)
l 2 écoles de médiateurs familiaux (MF)
l 1 institut de formation au certificat d’aptitude aux
fonctions d’encadrement et de responsable d’unité
d’intervention sociale (CAFERUIS)
l 7 écoles de secrétaires médicales et médicosociales (ESMMS)
l
l

21 centres régionaux de formation professionnelle
(CRFP)

4 centres de formation professionnelle en Outre-mer
(Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion)

1 centre national de formation Croix-Rouge française
Nombre d’étudiants/stagiaires :
• Formation initiale : 18 758
• Formation préqualifiante : 5 200
• Formation continue : 135 000
• Journée défense et citoyenneté (JDC): 400 000
Nombre de salariés : 1 926
Produit d’exploitation (2012) : 139,9 M €
soit 12 % du total des PE Croix-Rouge française

SECOURISME

INTERNATIONAL

103 544 personnes formées aux premiers secours :

170 expatriés

initiation aux premiers secours (IPS), prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC1)

1 200 collaborateurs nationaux

9 290 intervenants secouristes bénévoles
68 804 postes de secours assurés (prompts et

2 226 000 personnes servies via 107 projets en cours
dans 31 pays et 4 territoires Outre-mer

prévisionnels)

180 équipiers de réponse aux urgences (ERU) en réserve

96 193 personnes prises en charge par les secouristes
Croix-Rouge française

Budget : 59,2 M € dont 10 M € de fonds propres
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