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 Le 5 décembre correspond à la journée mondiale du bénévolat 
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Préambule 
 

La semaine se déroulera du 1er au 5 décembre 2014 – en lien avec le 5 décembre, journée mondiale du 

bénévolat – autour de programmes de l’offre éducative, d’une conférence et d’un kit pédagogique 

fourni aux enseignants et aux élèves pour que ceux-ci réalisent un exposé et/ou une exposition sur la 

Croix-Rouge2. L’ensemble de ces propositions ont en commun de promouvoir l’engagement associatif, 

bénévole et solidaire des élèves. 

Ce partenariat avec la Croix-Rouge française s’inscrit dans le cadre de son agrément d’association 

éducative complémentaire de l’enseignement public3 et de sa convention de partenariat avec le 

ministère de l’éducation nationale4, autour du déploiement de son offre éducative. 

« La Journée internationale des Bénévoles est l’occasion pour nous de célébrer la contribution que les 
bénévoles apportent à la paix et au développement dans le monde, et de rendre au hommage aux 
millions de jeunes qui, partout dans le monde, se portent volontaires pour devenir des acteurs du 
changement social. » 

M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU 
Message 20135 

Action fédératrice : de petites attentions à l’autre 

 
Sur la base du volontariat, les collégiens et les lycéens pouvaient participer, aux côtés des acteurs de la 
Croix-Rouge française, à son action fédératrice de rencontre et de mobilisation du grand public qui 
coïncidait avec les journées nationales de la CRf du 24 mai au 1er juin 2014.  
Après la Quête, et pour la semaine de décembre 2014, les élèves peuvent également s’associer aux 
bénévoles et aux salariés de la Croix-Rouge pour aller à la rencontre du grand public avec un jeu de 32 
cartes où, sur chacune d’elles, un défi d’attention sera proposé à la réalisation.  
 
A l’inverse, les élèves peuvent aussi tirer une carte pour relever l’un des défis d’attention !Par exemple, 
offrir un kit d’hygiène ou une couverture de survie à une personne sans abri, passer un moment avec 
son voisin qui vit seul, accompagner une équipe de bénévoles sur une maraude, faire une initiation aux 
gestes qui sauvent, etc. A chacun d’être pédagogue et d’inviter le plus grand nombre à donner un peu 
de son attention aux autres durant cette semaine exceptionnelle ! 

                                                           
2 Cf. Lettre du ministre aux recteurs et inspecteurs d’académie accompagné du projet Croix-Rouge en annexe et 
sur  internet : 
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Espace-Jeunesse/L-offre-educative 
 
3 B.O. n°32 du 03.09.2009. 
 
4 Convention de décembre 2011, confortée et amplifiée en décembre 2012 
 
5 http://www.un.org/fr/events/volunteerday/ 
 
 
 

http://www.un.org/fr/events/volunteerday/2013/sgmessage.shtml
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Espace-Jeunesse/L-offre-educative
http://www.un.org/fr/events/volunteerday/
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Objet : 150
ème

 anniversaire de la création de la Croix-Rouge française 

 

 

La Croix-Rouge française fête cette année son 150
ème 

anniversaire.  

 

Dans le cadre de son agrément d’association éducative complémentaire de l’enseignement public et de sa 

convention de partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, la Croix-Rouge propose d’associer les 

enseignants et l’ensemble des acteurs de la communauté éducative des collèges et des lycées pour mobiliser les 

élèves à l’occasion de cet évènement.  

 

Ces célébrations porteront sur l’histoire de la Croix-Rouge, ses valeurs humanitaires et la promotion de 

l’engagement solidaire au profit des personnes les plus vulnérables. Elles se dérouleront sur deux temps forts de 

l’année 2014 :  

 

- les samedi 24 et dimanche 25 mai 2014 : sur la base du volontariat, les collégiens et lycéens participeront aux 

côtés des acteurs de la Croix-Rouge française à son action fédératrice de rencontre et de mobilisation du grand 

public. Cette action coïncidera avec les journées nationales de la Croix-Rouge française du 24 mai au 1
er

 juin 

2014. 

 

 - du lundi 1
er

 au vendredi 5 décembre 2014 où les collégiens et lycéens seront invités à se mobiliser sur tout ou 

partie de la semaine, en lien avec la journée mondiale du bénévolat du 5 décembre 2014. 

 

 

 

Paris le 13 février 2014 

 

Le ministre de l’éducation nationale 

 

à  

 

Mesdames et messieurs les recteurs 

d’académie 

 

Mesdames et messieurs les inspecteurs 

d’académie - directeurs académiques des 

services de l’éducation nationale 

 

Direction générale 
de l’enseignement  
scolaire 
 

Service du budget, de la  

performance et des  

établissements 

 

Sous-direction  
de la vie scolaire,  

des établissements et  des  

actions socio-éducatives 

 

Bureau des actions éducatives, 

culturelles et sportives 

 

DGESCO B3-4 

N°2014-0010 

 

Affaire suivie par 

Florence Martine 

Téléphone 

01 55 55 10 16 

Télécopie 

01 55 55 21 09 

110 rue de Grenelle sportives 

DGESCO B3-4 

N°2014-0010 

 

Affaire suivie par 
Florence Martine 
Téléphone 01 55 55 10 16 

110 rue de Grenelle - 75357 Paris SP 07 
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A la faveur d’un projet de classe ou d’établissement, les élèves pourront bénéficier de trois dispositifs :  

 

- un programme de sensibilisation, d’initiation ou de formation qui constituent l’offre éducative de la Croix-Rouge 

française parmi lesquels :  

 

- « Moi, acteur humanitaire » : ce programme pour les 12-15 ans vise à les sensibiliser aux valeurs 

humanitaires et à susciter leur engagement dans des projets solidaires ; 

 

- Le parcours « Raid Cross » permet aux participants, dès l’âge de 16 ans, d’être confrontés à divers 

aspects d’un même conflit, en jouant successivement le rôle de civils, de militaires ou d’acteurs 

humanitaires ; 

 

- « Red Touch’ » est un appel à initiatives qui s’adresse aux jeunes entre 13 et 30 ans qui ont une idée 

d’action solidaire dans l’un des champs de la solidarité, la santé, la citoyenneté, l’environnement ou l’inter 

culturel ; 

 

- une conférence animée par un ou plusieurs acteurs de la Croix-Rouge française avec une présentation de 

l’association, son histoire, ses métiers, ses actions, ses valeurs humanitaires et principes ; 

 

- un kit pédagogique comprenant une frise chronologique et une grille d’interview permettant aux élèves de réaliser 

une exposition ou un exposé sur la Croix-Rouge française. 

 

Afin de donner davantage de visibilité aux actions éducatives et d’engagement solidaire développés par la Croix-

Rouge française, il est nécessaire que tous les établissements scolaires aient connaissance de cet anniversaire et 

des démarches mises en place. 

 

Aussi, je vous demande de diffuser cette information auprès des chefs d’établissements.  

 

 

Pour le ministre et par délégation 

Le directeur général de l’enseignement scolaire 

Jean-Paul  DELAHAYE 
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Mobilisation des collégiens et des lycéens autour de l’histoire de la Croix-Rouge, des valeurs 

humanitaires et de la promotion de l’engagement solidaire 

Le 25 mai 1864, a été fondée la Croix-Rouge française, l’une des toutes premières sociétés nationales du 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Tout au long de cette année 2014 – qui correspond aussi au centenaire du déclenchement de la 

première guerre mondiale où elle fût particulièrement active – la Croix-Rouge française célèbrera la 

longue histoire sans cesse renouvelée de ses missions humanitaires pour prévenir et apaiser toutes les 

souffrances humaines sans aucune discrimination. Elle souhaite, à l’occasion d’évènements et d’actions 

mobilisatrices favoriser les rencontres citoyennes et promouvoir l’engagement solidaire de tous. 

Forte de son agrément d’association éducative complémentaire de l’enseignement public6 et de sa 

convention de partenariat avec le ministère de l’éducation nationale7, la Croix-Rouge française propose 

d’associer les enseignants et l’ensemble des acteurs des communautés éducatives des collèges et des 

lycées pour mobiliser les élèves sur ses célébrations autour de l’histoire de la Croix-Rouge, de ses 

valeurs humanitaires et de la promotion de l’engagement solidaire au profit des plus vulnérables 

aujourd’hui. 

A travers son réseau de délégations et d’unités locales, composé de bénévoles et de volontaires en 

service civique, la  Croix-Rouge française met à la disposition des collèges et des lycées, des outils et 

propositions pédagogiques leur permettant d’investir leur projet éducatif de classe ou d’établissement 

sur deux temps forts de l’année 2014 : 

1. Samedi 24 et dimanche 25 mai 2014 : action fédératrice 

- sur la base du volontariat, participation des collégiens et lycéens aux côtés des acteurs de la 

Croix-Rouge française à son action fédératrice de rencontre et de mobilisation du grand public 

(action qui coïncide avec les journées nationales de la CRf du 24 mai au 1er juin 2014). 

 

2. Du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2014 : journée mondiale du bénévolat 

- mobilisation des collégiens et lycéens sur tout ou partie de la semaine, à la faveur de la journée 

mondiale du bénévolat du 5 décembre 2014. 

 

 

 

                                                           
6
 B.O. n°32 du 03.09.2009. 

7
 Convention de décembre 2011, confortée et amplifiée en décembre 2012 
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Samedi 24 et dimanche 25 mai 2014 : ACTION FÉDÉRATRICE 

Sur la base du volontariat, les élèves pourront s’associer aux acteurs locaux de la Croix-Rouge française qui iront à 
la rencontre du grand public lors de son action fédératrice sur les enjeux humanitaires d’aujourd’hui et leur 
responsabilité citoyenne (Une action qui peut se prolonger sur la semaine de décembre) 

Du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2014 : JOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT 

Mobilisation des collégiens et lycéens sur tout ou partie de la semaine, en lien avec la journée mondiale du 
bénévolat. A la faveur d’un projet de classe ou d’établissement, et dans la mesure des capacités des structures 
locales de la Croix-Rouge française, les élèves pourront bénéficier de trois dispositifs : 
 

1. Des programmes de sensibilisation, d’initiation ou de formation qui constituent l’offre éducative de la 
Croix-Rouge française, parmi lesquels : 

 

 Moi, acteur humanitaire ! (12-15 ans) 

D’une durée de 2 fois 50 minutes, cette animation vise 5 objectifs principaux : 
1. Découvrir les principes et valeurs qui sous-tendent l’action humanitaire ; 
2. Mesurer la diversité des actions humanitaires, ici et là-bas, au plus près comme au plus loin, et la 

diversité de celles et ceux qui les portent ; 
3. Favoriser une compréhension globale de l’histoire et de l’action du Mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
4. Permettre de mieux comprendre le lien entre les valeurs humanitaires et l’action pour répondre à 

différentes situations de détresse et de souffrance. 
5. Encourager les capacités d’initiative des jeunes et répondre à leur envie d’agir. 

 

 Surtout ne change rien… sauf le monde ! – Projets solidaires, mode d’emploi (16-20 ans) 

D’une durée de 55 minutes, cette animation vise 4 objectifs principaux : 
1. Situer globalement le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, son histoire, 

ses principes, ses emblèmes, et les actions de la Croix Rouge française ; 
2. Sensibiliser à des réalités de l’engagement associatif et bénévole ; 
3. Présenter le dispositif d’appel à initiative pour les 13-30 ans, Red Touch’ ; 
4. S’initier à la méthodologie de projet et faire émerger des idées d’actions solidaires 

 Raid Cross ! (dès 16 ans) 

D’une durée de 2 heures, le parcours Raid Cross, permet aux participants d’être confrontés à divers 
aspects d’un même conflit, en jouant successivement le rôle de civils, de militaires ou d’acteurs 
humanitaires. Cette animation vise 4 objectifs principaux : 

1. Développer les idéaux de paix, de tolérance et de compréhension mutuelle ; 
2. Susciter un débat sur la notion de respect de l’être humain ; 
3. Se familiariser avec les règles du droit international humanitaire ; 
4. Encourager un comportement s’inspirant des valeurs humanitaires et civiques : respect de 

l’autre, tolérance, sens de la responsabilité personnelle et collective, esprit de solidarité. 

 Red Touch’, l’appel à initiatives de la Croix-Rouge française (13 à 30 ans)  

Objectif : Aider le plus grand nombre de jeunes à faire le premier pas dans la mise en œuvre d’une initiative 
solidaire, puis les accompagner dans la réalisation !  
Quelles initiatives ? : Une nouvelle idée d’action ; Mettre en œuvre une action qui existe ailleurs ; Développer 
et/ou améliorer une action qui existe déjà.   
Comment cela se passe ? : C’est le passage à l’action qui est parfois le plus compliqué ! On a une idée, mais la 

réalisation est souvent reportée faute de moyens, d’accompagnement. L’appel à initiatives offre la perspective 

d’une contribution financière symbolique mais aussi d’un appui méthodologique souvent nécessaire pour mener 

à terme un projet ! 

LES OUTILS: un site web dédié à l’opération! http://redtouch.croix-rouge.fr  

http://redtouch.croix-rouge.fr/


 
 

2. D’une conférence animée par un ou plusieurs acteur(s) Croix-Rouge 

Chaque délégation et unité locale de la Croix-Rouge française peut intervenir pour présenter, sur un format d’1 

heure : 

- La Croix-Rouge et son histoire ; Ses actions et ses métiers ; Ses principes et valeurs humanitaires ; La 

promotion de l’engagement solidaire auprès des jeunes. 

 

3. D’un kit pédagogique permettant aux élèves la réalisation d’une exposition et/ou d’un exposé 

Les élèves pourront y accéder pour réaliser leurs travaux selon les indications et orientations choisies par 

leurs enseignants. Ce kit pédagogique sera constitué : 

- D’une frise chronologique des grandes étapes des 150 ans d’histoire avec un accent privilégié sur la 

1ère guerre mondiale, insérant pour chacune les grandes actions et métiers, une typologie de 

portraits-types d’acteurs et de bénéficiaires de la Croix-Rouge française. 

- D’une grille d’interview permettant aux élèves de  recueillir au sein de leurs familles, des 

témoignages de membres ayant été acteurs et/ou bénéficiaires de la Croix-Rouge française, afin de 

nourrir leurs travaux de recherche et de l’illustrer en valorisant leur patrimoine familial. 

 

150ème anniversaire de la Croix-Rouge française 

Samedi 24 au dimanche 25 mai 2014 (et au-delà) Du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2014 

ACTION FÉDÉRATRICE JOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT 

Participation des collégiens et lycéens aux côtés des 
acteurs de la Croix-Rouge française à son action 
fédératrice de rencontre et de mobilisation du 
grand public. 

Programmes de l’offre éducative de la CRf 

Conférence sur la CRf 

Exposition/exposé sur la CRf 

 

 

 

INFORMATIONS ET CONTACTS : 

 Le site internet de la Croix-Rouge française :  

http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Espace-Jeunesse/L-offre-educative 

 

 Votre délégation ou unité locale de proximité :  

http://www.croix-rouge.fr/Pres-de-chez-vous 

 

 Siège national : Croix-Rouge française 

98, rue Didot – 75694 Paris Cedex 14 

Tél 01 44 43 11 00 – Fax 01 44 43 11 01 

 

Direction de l’engagement et de la vie associative 

Emmanuel de Montvalon 

Coordinateur pour la promotion des principes et valeurs humanitaires et l’offre éducative 

valeurs.humanitaires@croix-rouge.fr - 01 44 43 14 70 

 

http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Espace-Jeunesse/L-offre-educative
http://www.croix-rouge.fr/Pres-de-chez-vous
mailto:valeurs.humanitaires@croix-rouge.fr

