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Paris, le 26 juin 2014
2

En
E route
e avec la
a Carav
vane d’é
été de la
a Croix--Rouge pour ap
pprendrre
au plu
us gran
nd nomb
bre à sa
auver de
es vies et à se prépare
er aux
cata
astrophe
es…
Du 5 juillet au 17 août 201
14, la Carav
vane d’été d
de la Croix-R
Rouge franç
çaise, en paartenariat av
vec Hansapllast,
pre
endra une nouvelle fois
s la route. Elle
E fera esca
ale dans 15
5 villes pourr rencontrerr, informer et
e initier le plus
p
gra
and nombre
e aux gestes
s qui sauve
ent, à la réd
duction des risques, à la préventio
on des accid
dents de la vie
cou
urante. Elle intégrera ce
ette année l’initiation
l
e
et la sensibillisation au droit
d
internaational humanitaire, le tout
t
pon
nctué de qu
uiz ludiques et interactiffs. Les habiitants de ch
haque ville étape
é
mais aaussi ceux des
d commu
unes
voisines, vaca
anciers, son
nt invités à venir à la rencontre des bénévo
oles pour sse former ett découvrir les
acttivités des d
délégations départemen
ntales de la Croix-Roug
ge française..
Pou
ur sa 13ème é
édition, du 5 juillet
j
au 17 août,
a
la Cara
avane d’été de
d la Croix-R
Rouge françaaise fait esca
ale dans 15 villes
v
pou
ur aller à la rrencontre dess petits et de
es grands. A
Autour de la traditionnelle
t
e initiation « A
Alerter, Mass
ser, Défibrille
er »,
l’éq
quipe de la Croix-Rouge
e française propose un
ne initiation à la réduction des risqques, une animation
a
su
ur la
prévention des accidents de
e la vie courrante et une sensibilisatio
on au droit in
nternational humanitaire, le tout poncctué
de quiz ludiques et intera
actifs. En efffet, de l’acccident dome
estique à la
a catastrophee, qu’elle soit naturelle
e ou
technologique, le constat est
e identique
e : nous les connaissons
s mal et nous sommes insuffisamm
ment préparé
és à
réagir face aux situations d’exception.
Ren
ndez-vous à Alfortville
e, Mers-les
s-Bains, Saiint-Malo, Saint-Brévin--les-Pins, S
Soulac-Sur-M
Mer, Toulou
use,
Narrbonne, Pont-du-Gard, Embrun, La
L Souterra
aine, Andréz
zieux-Bouth
héon, Ambeert et Thiers
s, Lac du Der,
D
Strasbourg et Tourcoing pour
p
découv
vrir toutes c
ces animatio
ons :
ation « Alerte
er, Masser, Défibriller »
 L’initia
aisément, peuvent
Des
s gestes sim
mples mais vitaux,
v
qui s'apprennent
s
p
perm
mettre à chaacun, de sauver la vie d'un
d
pro
oche en atte
endant l’arriivée des se
ecours. Possition latérale de sécurrité, massagge cardiaque
e associé à la
déffibrillation au
utomatisée…
…, les formatteurs bénévvoles de la Croix-Rouge
e française proposent à tous, petitss et
grands, de s’inittier à ces gestes simples
s, mais essen
ntiels.
 L’Initia
ation à la Réduction des
s Risques (IR
RR)
L’In
nitiation à la Réduction des Risques (IRR), perme
et au public de se rendre
e compte de la nécessité
é de se préparer
aux
x risques de
e catastroph
he pour mieux en gérerr les conséquences. De
es premièrees mesures à prendre à la
déc
couverte du « Catakit » (sac de survie unique cré
éé par la CR
RF), cette initiation passe en revue les trois tempss de
de la prépa
la catastrophe,
c
aration au re
etour à la n
normale, en passant parr la réponse immédiate en
e attendantt les
sec
cours.
vention des A
Accidents de
d la Vie Courante (PRE
EVIC)
 L’animation autour de la Prév
accidents pe
euvent aussi survenir à l a maison, il est importan
nt pour chaccun d’entre nous
n
de pren
ndre
Parrce que les a
con
nscience de sa vulnérabiilité au sein même
m
du do
omicile. Une animation de 45 minutess est propos
sée pour éva
aluer
les dangers po
otentiels de son environ
nnement, et mettre en place des actions
a
pourr réduire les
s risques et les
con
nséquences d
de ces accid
dents.
e ouvre ses
s formations
s aux premiers secourrs, à la rédu
uction des risques et aux
Cettte année, la Caravane
risq
ques de la vie courantte aux plus
s petits. Org
ganisées so
ous forme d’animation
d
n ludo-pédag
gogique, d’une
durrée de 20 à 40 minutes
s, ces forma
ations sont a
adaptées au
ux différente
es tranchess d’âges tellles que 6-8 ans
ou 10-12 ans.
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 Une se
ensibilisation au droit in
nternational humanitairre avec le jeu Limito
Des
stiné aux 8-1
12 ans, cet outil
o
pédagog
gique introdu
uit les fondem
ments même
e du droit inteernational hu
umanitaire (D
DIH)
en amenant less enfants à se poser de
es questionss sur la viole
ence des co
onflits. Ils peeuvent ainsi réfléchir surr les
notions de paix, de tolérancce et de compréhension m
mutuelle. En
nfin, le jeu LIM
MITO permeet de susciterr un débat su
ur la
notion de respe
ect de l’être humain.
h
Pou
ur que ce m
moment soit convivial
c
pou
ur tous, des activités complémentairres seront prroposées au
ux petits com
mme
aux
x grands, selon les délégations déparrtementales d
de la Croix-R
Rouge

Les
s 15 déléga
ations-étap
pes de la Caravane
C
d’’été 2014 :
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A propos
p
de Hansaplas
st, partenaire officiel d
de la Carav
vane d’été
Han
nsaplast est le spécialisste des pans
sements et p
produits de 1er soins. Pa
artageant less mêmes va
aleurs liées à la
fam
mille, à l’enfa
ance et à la prévention
p
des risques, Hansaplast soutient,
s
dep
puis 2009, laa Croix-Roug
ge française.. Ce
parrtenariat est matérialisé par
p la vente d’une
d
troussse de 1er secours vendue
e dans la graande distributtion, dont 1,5
50 €
est reversé à la Croix-Rouge, et par la sensibilissation auprè
ès des enfa
ants, de leurrs parents et
e du person
nnel
d’ac
ccompagnem
ment aux risques d’accid
dents domesstiques chez les enfants de 0 à 6 anns. Cette ann
née, Hansap
plast
est le partenaire
e national de
e la Caravane
e d'été et se ra présent su
ur chacune des
d étapes.

A propos
p
de la Croix Ro
ouge Franç
çaise
Cré
éée en 1864,, la Croix-Rouge français
se qui fête ce
ette année se
es 150 ans, est
e l’une dess premières des
d 189 socié
étés
nationales qui rassemblentt aujourd’huii 97 millionss de personn
nes dans le monde autoour de ses sept principes :
hum
manité, impa
artialité, neutrralité, indépe
endance, volo
ontariat, unitté, universalité.
A trravers plusie
eurs générations, partout en France e
et dans le mo
onde, chacun
n, de près ouu de loin, a eu et a l’occasion
de croiser la Crroix-Rouge frrançaise, que
e ce soit de ffaçon excepttionnelle, épisodique, réccurrente ou durable.
d
En 150 ans, ils ont été des centaines de milliers à p
participer au
ux innombrab
bles actions dde la Croix-R
Rouge française
qui aboutit aujo
ourd’hui à l’en
ngagement des
d 54 000 b
bénévoles ett 18 000 sala
ariés. Dans lles grandes agglomératio
ons,
en zone rurale,, dans les banlieues,
b
pa
artout en Fra
ance, mais aussi
a
à l’inte
ernational, dees femmes et des hommes
eng
gagés dans la réalisatio
on d’un puissant idéal, vviennent en aide et acc
compagnent des millions
s de person
nnes
cha
aque année.
Aujourd’hui, cha
aque année, ce sont 90 000
0 victimess secourues et
e un million de citoyens initiés ou forrmés aux gestes
qui sauvent ; 1 200 000 acccueillies et accompagné
ées au titre de l’action sociale
s
; 2 4400 000 pers
sonnes aidée
es à
l’intternational ; 400 000 journées d’hosp
pitalisation e
et 60 000 hos
spitalisations
s de jour ; 255 000 étudiants en forma
ation
san
nitaire et sociale…

A propos
p
de la Caravan
ne d’été
Tou
utes les 10 m
minutes en France, une personne
p
me
eurt d’un acc
cident cardiaq
que. Un ménnage sur deu
ux a été, ou sera
s
touché dans l’a
année, par un
n accident domestique. U
Une personn
ne sur deux dans le monnde risque d’’être affectée
e au
moins une fois dans sa vie par une cattastrophe na
aturelle. Arrê
êts cardiaque
es, accidentss domestique
es, catastrop
phes
naturelles, chaque citoyen en France,, comme da
ans le mond
de, peut être
e confronté à une situa
ation d’urgen
nce.
Pre
emière victim
me potentielle
e, il en est aussi
a
le prem
mier témoin et
e donc le premier à pouuvoir interve
enir en attend
dant
l’arrivée des seccours.
Tou
ut au long de
e l’année, less 15 500 bénévoles de la Croix-Rouge française engagés
e
danns l’urgence et
e le secourissme
font passer ce message : « PRÉPAR
REZ-VOUS À ÊTRE PR
RÊTS » afin d’interpellerr les citoyen
ns sur leur rôle
prim
mordial danss la chaîne de
es secours.
Ave
ec plus d’un million de pe
ersonnes forrmées chaqu
ue année, la Croix-Rouge
e française eest un acteur incontourna
able
de la formation
n aux premie
ers secours du grand pu
ublic. Depuis
s la création
n de la Caravvane d’été en
e 1999, prèss de
47 000 personn
nes ont été initiées
i
aux gestes qui ssauvent. L’Initiation à la Réduction dees Risques (IRR), propo
osée
dep
puis 4 ans, a pour sa part touché plu
us de 1 400 p
personnes. Quant
Q
à l’anim
mation à la Prrévention des
s Accidents de
d la
Vie Courante (PREVIC), pluss de 1 200 personnes ont é
été sensibilisé
és depuis 2 ans.
a
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