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L ’année 2017 a été marquée par plusieurs temps forts qui ont mobilisé notre réseau aussi bien en France 
qu’à l’international. Celui qui a le plus frappé les esprits a sans aucun doute été la succession 
d’ouragans qui se sont abattus sur les Caraïbes en septembre. Le nom de l’un d’eux était sur toutes les 

lèvres : Irma. Le retentissement médiatique de cette catastrophe a été à la hauteur des drames qu’elle a causés.

Confirmant son statut d’incontournable troisième acteur de la sécurité civile, la Croix-Rouge française a 
déployé une réponse rapide, complète et efficace. Dès le soir du 6 septembre, 17 de nos bénévoles se 
rendaient sur le terrain aux côtés du premier détachement de Sécurité Civile. Par la suite, nous avons 
envoyé plus de 400 volontaires, bénévoles et salariés en renfort des équipes sur place pour mettre à l’abri, 
accueillir, écouter, donner à boire, à manger…

La réponse à cette catastrophe sortait de l’ordinaire par son ampleur, mais elle n’est qu’une illustration 
parmi tant d’autres du savoir-faire de nos équipes qui s’exprime au jour le jour. Elle a montré à tous le 
visage d’une Croix-Rouge agile, réactive et compétente. Des traits qui se sont retrouvés à maintes 
occasions tout au long de l’année 2017, dans de nombreuses opérations sur les territoires et en dehors de 
nos frontières.

D’autres catastrophes, plus « silencieuses », mais tout aussi graves, ont continué à mobiliser nos structures 
associatives et nos établissements, des drames du quotidien où nous constatons que la précarité et 
l’exclusion s’installent. Nos bénévoles et salariés ont agi avec dévouement auprès de ces « victimes 
oubliées », pour les accompagner et les aider à se reconstruire, tout en proposant des solutions 
innovantes. C’est notamment le cas du travail entrepris pour répondre à la double problématique de 
l’isolement et de la mobilité.

C’est ainsi que de nombreuses actions ont été repensées pour nous permettre d’aller vers ceux qui ne 
peuvent pas accéder à nos structures. Elles répondent à des circonstances liées à la ruralité et aux 
complexités de l’habitat péri-urbain, mais aussi à des situations très spécifiques, comme celles des 
personnes migrantes exilées en France. Notre dispositif mobile d’urgence a permis de venir en aide à ces 
populations particulièrement fragiles, en leur assurant un accès aux premiers soins, à l’hygiène, à 
l’information...

Notre volonté d’innover – véritable nécessité pour être en mesure de répondre à tous les besoins que nous 
rencontrons – s’est également exprimée dans nos autres champs d’action. Je pense, entre autres, à notre 
dispositif de communication alternative et améliorée qui permet à des personnes en situation de handicap 
de communiquer et d’entrer dans l’apprentissage. Cette tendance s’est aussi traduite par la création d’un 
« village social » à Nantes, ensemble médico-social et intergénérationnel qui, à l’inverse des réponses en 
silo, fait se rencontrer différents besoins et solutions, avec un panel de dispositifs complémentaires 
privilégiant la socialité et l’entraide.

Innover, c’est aussi laisser la place à la créativité des acteurs de terrain, de tous âges et dans tous les 
domaines d’activité. Cela veut dire également offrir la possibilité à la jeunesse de s’exprimer librement, 
tout en lui transmettant nos valeurs essentielles. Que ce soit parmi nos bénévoles et salariés, les étudiants 
de nos instituts de formation, les jeunes que nous accompagnons, ceux à qui nous proposons des modules 
de sensibilisation et des formations secouristes, les moins de 30 ans ont plus que jamais voix au chapitre 
dans la grande aventure Croix-Rouge. Et ce n’est pas non plus un hasard si la deuxième édition de notre 
« Pacte santé » publiée en 2017 était consacrée à la « santé globale des jeunes ».

Ce rapport annuel propose un aperçu synthétique de ce vaste ensemble d’actions menées au quotidien et 
dans des circonstances exceptionnelles. Notre priorité est d’offrir les meilleures réponses possibles à 
toutes les personnes que nous rencontrons et accompagnons, dans un souci permanent d’humanité. Tous 
nos bénévoles et salariés s’y consacrent sans relâche et incarnent, à vos côtés, une Croix-Rouge plus 
vivante que jamais ! 
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CRÉER LA CROIX-ROUGE 
DE DEMAIN

> Qu’est-ce qui peut pousser une association comme 
la Croix-Rouge française à s’inscrire dans des 
processus de transformation ?

Les mutations profondes que vit actuellement notre 
société impactent toutes ses composantes, qu’il s’agisse 
des citoyens, des pouvoirs publics, des entreprises ou des 
associations. Les besoins nouveaux qui découlent de ces 
changements sociétaux appellent d’ailleurs des solutions 
nouvelles dans tous les domaines. La Croix-Rouge est par 
essence un intervenant majeur qui agit au cœur du tissu 
social. Il est donc tout à fait naturel qu’elle adapte ses 
missions à son environnement et qu’elle anticipe les 
changements pour être toujours plus pertinente dans ses 
réponses et utile aux personnes qu’elle accompagne. Elle 
se doit, en effet, d’être en mesure de se questionner en 
permanence et de repenser sans cesse ses modes 
d’accompagnement.

En même temps, nous devons faire face à de multiples 
défis, notamment ceux liés à l’évolution des politiques 
publiques et aux questions des moyens alloués, avec une 
raréfaction générale des financements. La générosité du 
grand public et les modes d’engagement, qu’ils se 
concrétisent par des dons ou du bénévolat associatif, 
changent eux aussi de manière significative, avec une 
volonté de chacun de faire mieux entendre sa voix. Avec le 
développement de la RSE *, ce sont les entreprises qui 
font évoluer leurs stratégies, en intégrant encore plus 
qu’auparavant la recherche d’impact social, ce que bien 
sûr nous accueillons positivement. On voit également 
émerger de nouveaux intervenants dont la progression est 
favorisée par la part croissante du digital. Leur place et leur 
influence grandissantes poussent l’ensemble des acteurs 
socio-économiques à revoir leurs dynamiques, en y 
intégrant des éléments de développement vertueux.

À cela s’ajoute qu’inévitablement, les besoins des 
personnes rencontrées sur le terrain évoluent rapidement 
et sont de plus en plus nombreux. Toutes ces mutations 
nous obligent à nous transformer pour demeurer une 
association de référence, dont la voix pèse dans le débat 
public, et de continuer à proposer des solutions 
pertinentes et adaptées aux personnes que nous 
accompagnons.

JEAN-CHRISTOPHE COMBE
Directeur général  
de la Croix-Rouge française
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> Quelles ont été jusqu’ici les grandes étapes de cette 
transformation ?

La réflexion autour des changements de notre organisation 
est un mouvement de fond entamé depuis plusieurs 
années. Il a trouvé ses premières applications concrètes 
entre 2013 et 2017. La Croix-Rouge française a posé les 
bases qui lui ont permis d’amorcer la transformation qui est 
actuellement en cours. Nous avons tout d’abord réfléchi à 
un nouveau projet associatif débouchant sur une réforme 
statutaire et notre « Stratégie 2020 ». Cette stratégie est 
articulée autour de quatre axes qui ont trait à l’engagement, 
l’accompagnement des parcours de vie dans les territoires, 
les moyens pour agir et l’affirmation de notre identité.

Nos activités ont été réorganisées, aussi bien au niveau du 
siège que dans les territoires. Ainsi, nous avons redécoupé 
nos « régions Croix-Rouge » pour être en cohérence avec la 
réforme territoriale de l’État et fait évoluer notre 
gouvernance régionale. Le siège a recentré ses missions 
sur l’expertise métier, l’accompagnement de notre réseau 
et le pilotage global des activités. Un travail a également été 
mené en profondeur sur l’assainissement des finances, 
permettant un redressement global de l’exploitation.  
Par ailleurs, nous sommes entrés de plain-pied dans le 
secteur de l’économie sociale et solidaire, avec la 
reconnaissance de la Croix-Rouge française en tant 
qu’acteur à part entière de cette dynamique visant à mettre 
l’économie au service du social.

Aujourd’hui, cette transformation continue et s’inscrit dans des 
objectifs qui visent à la fois l’exemplarité, plus d’autonomie et 
la poursuite de l’innovation qui a toujours été une des forces 
de la Croix-Rouge française depuis ses origines.

> Quelles sont les étapes d’après ?

En ce printemps 2018, nous y sommes déjà ! Il est 
important pour nous d’agir afin d’anticiper au mieux un 
futur proche et continuer à poser les jalons d’une Croix-
Rouge inscrite dans son temps. Dans cette optique, nous 
développons des projets qui concernent toute l’association 
et s’accompagnent d’une véritable stratégie de 
l’innovation.

Nous lançons des travaux sur la définition d’un nouveau 
modèle de management Croix-Rouge valorisant la 
coopération et l’innovation. De la même manière que les 
entreprises développent des politiques de RSE *, nous  
nous engageons également dans une démarche ambitieuse 
de RSO **, qui s’inscrit en droite ligne de notre « Stratégie 
2020 ». Parce que nous devons en permanence nous 
assurer d’avoir les moyens adéquats pour agir, nous 
entamons une transformation de notre modèle 
économique. Pour cela, nous révisons notre stratégie 
financière, afin de dégager des ressources supplémentaires 
et renforcer notre autonomie. Nous allons également 
développer des activités déjà existantes et de nouvelles 
activités génératrices de revenus.

L’innovation sociale est au cœur de nos missions et irrigue 
de nombreux projets. L’un d’eux est la Fondation Croix-
Rouge française, lancée en janvier 2018. Véritable outil au 
service de la recherche, elle reprend les activités de la 
Fondation pour le lien social et du Fonds Croix-Rouge. 
Nous travaillons également sur la piste des tiers-lieux, en 
menant des expérimentations dans notre réseau, afin 
d’envisager les contours de nos structures du futur, 
notamment nos unités locales.

Deux autres projets sont emblématiques de cet élan 
général, le « Campus Croix-Rouge » et le « Festival Tous 
Engagés ! ». Le premier concerne le déménagement des 
activités de notre siège, mais va bien au-delà. En effet, le 
nouveau site de Montrouge (92) s’inscrit pleinement dans 
une dynamique financière vertueuse : il sera plus performant 
énergétiquement et donc plus économique que les actuels 
locaux de Broussais. Ce campus a pour ambition d’être un 
lieu accueillant, dynamique, favorisant la créativité, 
l’échange, la collaboration, l’innovation sociale, la formation 
et la recherche. Le « Festival Tous Engagés ! » des 22 et 
23 juin 2018 réunira quant à lui, au Parc de la Courneuve (93), 
nos bénévoles, élus, salariés, étudiants, des membres du 
Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge, des personnes 
que nous accompagnons et nos partenaires. L’événement 
sera aussi bien festif que créatif et studieux, et permettra 
de dessiner la Croix-Rouge de demain.

(*) RSE : responsabilité sociétale des entreprises.

(**) RSO : responsabilité sociétale des organisations.

Active depuis plus de 150 ans, la Croix-Rouge française n’a cessé de se 

réinventer au cours de son histoire. Pour suivre et anticiper les grands 

bouleversements sociétaux, des transformations importantes de son 

organisation ont été entreprises il y a cinq ans et continuent à se mettre en 

place. Alors que l’association s’engage dans une stratégie de l’innovation 

ambitieuse, le second semestre 2017 a vu le rythme s’accélérer. 

Décryptage avec Jean-Christophe Combe, directeur général.
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NOS CHAMPS 
D’ACTION
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URGENCE ET OPÉRATIONS 
SECOURISTES

Ces activités se font en complément des secours publics et 
permettent d’accompagner au mieux les personnes sinistrées 
jusqu’au retour à une situation normale. Elles comprennent 
aussi les dispositifs prévisionnels de secours et des missions 
quotidiennes.

Ces activités permettent de répondre aux besoins des 
personnes en situation de précarité et de vulnérabilité, mais 
également de préserver l’inclusion sociale et de favoriser le 
retour à l’autonomie.

ACTION SOCIALE
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À l’international, nos réponses concernent l’urgence, mais  
aussi des actions à plus long terme, pour la santé, la sécurité 
alimentaire, la reconstruction et la réduction des risques.

Les établissements et services de la Croix-Rouge française se 
répartissent en six filières : Personnes âgées – Domicile – 
Sanitaire – Personnes en situation de handicap – Enfants et 
familles – Lutte contre les exclusions.

Les instituts de formation de la Croix-Rouge française proposent 
des formations initiales et continues dans les domaines 
sanitaire, social et médico-social. S’y ajoute le réseau bénévole 
de l’association qui forme le grand public aux gestes qui sauvent 
et au secourisme.

MÉTIERS SANITAIRES, SOCIAUX  
ET MÉDICO-SOCIAUX

FORMATION

ACTION INTERNATIONALE

Née en 1859 sur le champ de bataille de Solférino, la Croix-Rouge a su, 

tout au long de son histoire, s’adapter aux besoins des populations.  

Elle l’a fait en fonction des époques et des aires géographiques,  

pour atteindre aujourd’hui le nombre de 191 Sociétés nationales  

Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Pour être en mesure de répondre aux 

défis contemporains, les missions de la Croix-Rouge française sont 

réparties dans plusieurs grands domaines d’activité. Organisés entre 

eux de manière à favoriser la transversalité, ils sont complémentaires 

et fonctionnent en synergie. Cet écosystème permet notamment 

d’optimiser les modèles innovants et décloisonnés.
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LES STRUCTURES
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Délégations 
territoriales

10812
Délégations 
régionales 

1 
Siège 
national

Établissements de 
formation répartis 
dans 12 instituts 
régionaux de formation 
sanitaire et sociale

101
563
Établissements 
et services sanitaires, 
sociaux et médico-
sociaux

Implantations  
locales (unités, 
antennes et 
équipes locales)

1037
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LES FEMMES ET LES HOMMES 
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

4 422
Personnels 
éducatifs et 
sociaux

1 344
Personnels  
de services 
et moyens 
généraux

950
Personnels 
de formation 2 913

Personnels 
administratifs

110 
Délégués en 
mission 
internationale (DMI)

6 933 
Personnels 
médicaux et 
paramédicaux

Répartition par famille d’emploi (hors contrats aidés)

64%

36%

Femmes

Hommes

 34 % 

 18 % 
Vie associative

< 30 ans > 60 ansde 31 à 
60 ans

17 217

59 857 

42,4 ans
C’est l’âge moyen 
des salariés de la 

Croix-Rouge 
française 

bénévoles

salariés

25,6 % 37,5 % 36,9 %

50

40

30

20

10

0
 48 % 
Action 
sociale

Politique en faveur des travailleurs en situation 
de handicap

Dans le cadre de l’accord de branche relatif 
à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, ont notamment été financés en 
2017 : 9 reconversions professionnelles ;  
24 aménagements de poste de travail ;  
14 bilans de reconversion professionnelle.

c’est le nombre de 
volontaires 

en Service Civique 
qui ont été accueillis 

à la Croix-Rouge 
française en 2017 
(+ 9 % par rapport 

à 2016).

 466

Répartition par tranche d’âge

5 0004 0003 0002 0001 0000

> 65 ans

De 61 à 65 ans

De 41 à 50 ans

De 51 à 60 ans

De 31 à 40 ans

Jusqu’à 30 ans

Urgence
et opérations 
secouristes +

formation 
secourisme

et gestes qui 
sauvent
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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 délégués 
régionaux, des présidents des délégations territoriales, 
ainsi que des délégués territoriaux désignés. L’assemblée 

générale annuelle entend le rapport moral du président, 
le rapport du comité de coordination des délégations 
régionales, le rapport de gestion du conseil d’administration, 
puis le rapport des commissaires aux comptes et le rapport 
du conseil national de surveillance.

Le conseil d’administration
La Croix-Rouge française est administrée par un conseil 
d’administration (CA), élu par l’assemblée générale et 
responsable devant elle. Il se réunit au moins quatre fois 
par an. Dans le cadre des grandes orientations décidées par 
l’assemblée générale, le CA définit la stratégie pluriannuelle 
et la politique annuelle de la Croix-Rouge française. Il délibère 
sur les affaires qui engagent de manière importante ou pour 
l’avenir la politique de l’association et en rend compte devant 
l’assemblée générale. Il vote le budget, maintient l’unité de la 
Croix-Rouge française et exerce son autorité sur l’ensemble  
des activités de la Croix-Rouge française.

L’ORGANISATION 
DE LA CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE
Une nouvelle dynamique territoriale

Suivant un mouvement de fond entamé en 2013, l’organisation de la Croix-Rouge 

française a évolué pour atteindre en 2017 un niveau de maturité qui s’est concrétisé par 

la mise en place de contrats stratégiques régionaux. Ils ont été précédés par l’adoption 

de la « Stratégie 2020 »  et une réorganisation en cohérence avec la réforme territoriale 

de l’État. L’ambition a été de repenser notre présence et nos modes d’accompagnement 

pour devenir un acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire. L’objectif 

est d’être en mesure de mieux répondre aux besoins spécifiques sur les territoires, 

en s’appuyant sur des projets co-construits entre nos structures associatives et nos 

établissements. Le contrat stratégique régional matérialise cet engagement. Ce 

document est une déclinaison de notre stratégie nationale sur chacun des territoires, 

adaptée aux réalités et besoins locaux, permettant ainsi d’insuffler une nouvelle 

dynamique régionale. Véritable outil de planification et d’organisation pour chacune des 

régions Croix-Rouge, il identifie leurs priorités d’actions et leurs grandes ambitions, pour 

des réponses toujours plus pertinentes et innovantes.
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Le bureau national
Sous le contrôle du conseil d’administration, il délibère 
sur toute question dépassant la gestion courante mais 
ne nécessitant pas d’être portée devant le conseil 
d’administration. Le bureau national (BN) se réunit dix fois 
par an et est composé de dix membres élus au sein du 
conseil d’administration.

Le président national
Le président de la Croix-Rouge française est élu par le conseil 
d’administration en son sein. Le président, en accord avec 
le conseil d’administration et le bureau national, conduit la 
politique de la Croix-Rouge française. Il veille au respect des 
statuts et du règlement intérieur. Il est garant de la neutralité, 
de l’indépendance et de l’unité de la Croix-Rouge française.  
Le président représente la Croix-Rouge française dans ses 
rapports avec les pouvoirs publics et dans ses relations 
internationales, notamment les organisations internationales, 
le CICR, la FICR et les autres sociétés nationales.

Le conseil national de surveillance
Le conseil national de surveillance (CNS) remplace la 
commission nationale de surveillance et le comité de 
prévention et de la maîtrise des risques et en assure les 
missions respectives. Il est composé de onze membres, élus 
par l’assemblée générale. Il informe l’assemblée générale 
sur l’ensemble de la gestion de l’exercice écoulé et sur la 
prévention et la maîtrise des risques. Il intervient devant 
le conseil d’administration à la demande de ce dernier et 
chaque fois qu’il l’estime nécessaire, pour l’informer et lui 
présenter ses observations. 

Le comité éthique et scientifique
Le comité éthique et scientifique (CES) est composé  
de onze membres, dont neuf sont issus du réseau de la Croix-
Rouge française et deux personnes qualifiées proviennent de la 
société civile. Il a pour missions de se consacrer aux questions 
d’éthique, de déontologie et de sciences humanitaires. Il est 
chargé de préciser et faire vivre les principes et valeurs de 
l’association. Il n’a pas de pouvoir disciplinaire. Cependant 
les instances statutaires veillent à la bonne application 
de sa doctrine, préalablement entérinée par le conseil 
d’administration.

Le directeur général
Le directeur général (DG) de la Croix-Rouge française est 
nommé par le président national sur avis conforme du CA. 
Dans le cadre de la délégation de pouvoir qui lui est confiée 
par le président après accord du CA, le directeur général 
prépare et exécute les décisions et les orientations arrêtées 
par les instances délibératives nationales de la Croix-Rouge 
française. Il a autorité sur l’ensemble du personnel salarié. 
Il participe avec voix consultative aux séances du BN, du 
CA et de l’AG.

Organigramme du siège, mai 2018.

Le siège
Par délégation du président et sous l’autorité de la direction 
générale, le siège prépare et met en œuvre les décisions 
des instances nationales. Il assure, d’une part, un rôle de 
définition du cadre général et de pilotage stratégique des 
activités, d’autre part, une fonction plus opérationnelle 
au service des établissements et des délégations de 
l’association en leur apportant au quotidien soutien, conseil 
et expertise.

Les directions du siège
>  Direction des activités bénévoles et de l’engagement 

(DABE)
> Direction des affaires juridiques et du contentieux (DAJC)
>   Direction de l’audit, du contrôle interne et de la qualité 

(DACIQ) 
>  Direction de la communication et du développement des 

ressources (DCDR)
>  Direction financière (DFI)
>  Direction de l’immobilier et du patrimoine (DIP)
>  Direction des métiers et de la formation (DMF) 
>  Direction des relations et des opérations internationales 

(DROI)
>  Direction des ressources humaines (DRH)
>  Direction des systèmes d’information (DSI) 
>  Direction de l’urgence et des opérations (DUO)
>  Direction déléguée aux régions
>  Direction déléguée à la stratégie et à l’innovation

Directeur général

Président 
 Pr Jean-Jacques Eledjam 

Directeur général 
adjoint

Directeur 
de cabinet

Relations
 institutionnelles

DRH

DCDR

DACIQ

DABE

DMF

DROI

DUO

DAJC

DFI

DIP

DSI

Projets et
développement

Direction
déléguée aux 

régions

RSO
(Responsabilité 

sociétale 
de l’organisation)

Direction 
déléguée à 

la stratégie et
à l’innovation
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LES INSTANCES  
ET LE PILOTAGE 
TERRITORIAL

La Croix-Rouge française, personne morale unique, est 
organisée en antennes locales, en unités locales et en 
délégations territoriales et régionales. Leurs organes 
délibératifs sont élus.

Les délégations régionales
L’échelon régional est organisé sous la forme d’une 
délégation régionale. Il est composé des membres élus 
dont un président régional délégué et des salariés sous la 
direction d’un directeur régional, lequel assure le pilotage 
des établissements par délégation de pouvoir du directeur 
général. Ils constituent une seule équipe travaillant sur le 
même site. Les délégations régionales mettent en place 
et assurent le suivi de la stratégie de l’association, dans 
le cadre d’un contrat qui détermine leurs objectifs et leurs 
moyens, pour les activités des délégations territoriales et 
des établissements sur l’ensemble du territoire national, 
en cohérence avec le découpage administratif des régions. 
La délégation régionale est un lieu de coordination de 
l’ensemble des activités Croix-Rouge, qu’elles soient 
bénévoles ou salariées. 

Les délégations territoriales
Chaque territoire constitue une délégation territoriale avec 
unités locales (DTu) ou une délégation territoriale avec 
antennes (DTa), s’il n’y a pas d’unité locale dans le 
département. La DT est chargée d’animer, de coordonner 
et de contrôler les actions des unités locales dans le cas 
d’une DTu, et celles des antennes locales dans le cas d’une 
DTa, conformément aux orientations définies par les 
instances nationales. Intermédiaire entre les unités locales/
antennes et le siège, elles assurent la solidarité, y compris 
financière, en faveur des unités locales en difficulté. La 
délégation territoriale est administrée par un conseil qui élit 
en son sein un bureau. Par ailleurs, la Croix-Rouge française 
est présente dans 12 délégations d’Outre-mer.

Les unités locales
Chaque DTu comprend un certain nombre d’unités locales 
dont chacune est constituée par l’ensemble des adhérents 
de la Croix-Rouge française de sa zone d’action. L’unité 
locale est, dans sa zone d’action, chargée de l’action de 
proximité de l’association afin de répondre aux besoins 
locaux, particulièrement dans les domaines de l’accueil,  
de l’écoute et de l’orientation des personnes, de l’action 
sociale, de l’urgence et du secourisme. Elle se conforme, 
dans les actions qu’elle conduit, aux orientations définies 
par les instances nationales, régionales et territoriales. 
Chaque unité locale est administrée par un bureau dont le 
nombre de membres est arrêté tous les quatre ans par le 
conseil de la délégation territoriale. 

Les antennes
Chaque DTa comprend un certain nombre d’antennes 
locales sans autonomie financière. L’antenne locale est 
chargée, sur la zone d’activité qui lui est confiée par le 
bureau de la DT et selon ses directives, de l’action de 
proximité  de la Croix-Rouge française afin de répondre 
aux besoins locaux, particulièrement dans les domaines  
de l’accueil, de l’écoute et de  l’orientation des personnes, 
de l’action sociale, de l’urgence et du secourisme.  
Chaque antenne est administrée par un responsable 
d’antenne assisté d’un responsable adjoint, nommés par le 
bureau de la DT.

Les établissements
Les établissements de la Croix-Rouge française sont les 
structures sanitaires, sociales, médico-sociales et les 
structures de formation initiale et continue de l’association. 
Chaque établissement concourt, dans sa filière, à la 
réalisation des missions de la 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 RÉGIONS CROIX-ROUGE FRANÇAISE

OUTRE-MER :
Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, 
Saint-Bathélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna

Occitanie

Bretagne

Toulouse

Nouvelle-Aquitaine

Le Bouscat

Rennes

Amiens

Normandie
Caen

Hauts-de-France

Île-de-France

Noisy-le-Grand Grand-Est

Nancy

Bourgogne-Franche-Comté

Quetigny

Centre-Val
de Loire

Pays-de-
la-Loire Tours

Nantes

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon

Provence-Alpes-
Côte d’Azur-Corse

Aix-en-Provence

Délégation régionale Croix-Rouge française
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LA CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE 
EN CHIFFRES
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STRUCTURES (mai 2018)

> 1 siège national
> 12 délégations régionales 
> 108 délégations territoriales
> 1 037 implantations locales
>  563 établissements et services sanitaires, sociaux, 

médico-sociaux
>  101 établissements de formation répartis dans  

12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale 

Chiffre d’activité : 1 320,5 M€

Nombre de bénévoles : 59 857 
Nombre de salariés : 17 217
(Décembre 2017)

URGENCE ET OPÉRATIONS 
SECOURISTES

>  57 372 postes de secours lors de manifestations diverses
>  5 095 vacations de prompt secours, soit l’équivalent de 

11 808 postes de secours
> 86 713 personnes prises en charge dans l’année
>  91 délégations territoriales qui ont mené 328 opérations 

Nombre d’intervenants secouristes bénévoles : 9 107

FORMATIONS AUX PREMIERS 
SECOURS ET AU 
SECOURISME

>  50 054 citoyens initiés aux premiers secours (IPS) 
>  80 338 citoyens formés à la prévention et aux secours 

civiques de niveau 1 (PSC1)

Nombre de bénévoles formés à l’urgence et  
au secourisme en 2017 : 7 807 

ACTION SOCIALE

> 39 haltes répit-détente Alzheimer (HRDA)
>  3 plateformes de téléphonie sociale, activités :  

Croix-Rouge écoute (CRE) et Croix-Rouge écoute les 
détenus (CRED), pour 147 781 appels dans l’année

>  700 unités d’aide alimentaire, dont 74 épiceries sociales
>  593 vestiboutiques, 316 vestiaires et 1 411 conteneurs 

identifiés
>  43 dispositifs Croix-Rouge sur roues (39 000 personnes 

rencontrées) et 25 dispositifs de transport social

>  20 dispositifs d’accès aux soins dont 4 dispositifs mobiles
>  8 bureaux de rétablissement des liens familiaux (RLF)  

en France, 1 063 demandes de recherche de personnes 
disparues traitées et 50 familles accompagnées dans les 
démarches de réunification familiale 

>   6 879 bénévoles formés dans le champ de l’action 
sociale

Nombre d’engagements bénévoles dans  
l’action sociale : 30 000

LUTTE CONTRE  
LES EXCLUSIONS

Veille sociale

>  210 Samu sociaux bénévoles et/ou salariés dans  
77 départements :
-  entre 70 000 et 80 000 personnes rencontrées  
chaque année

- 9 000 bénévoles et salariés engagés dans l’activité
- 75 % des équipes tournent toute l’année

>  25 lieux d’accueil de jour
>  14 systèmes intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO)  

dont 9 en gestion propre

Hébergement et logement
>  88 dispositifs d’hébergement de droit commun 
>  30 structures de logement accompagné 

Migrants
>  13 centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) de  

1 151 places
>  5 dispositifs d’hébergement d’urgence des demandeurs 

d’asile (HUDA) de 342 places
>  8 dispositifs d’hébergement d’urgence pour migrants 

(CHU-M) de 811 places
>  1 centre provisoire d’hébergement (CPH) de 45 places
>  6 centres d’accueil et d’orientation (CAO) de 332 places
>  2 plateformes d’accueil des demandeurs d’asile (PADA)
>  1 structure d’accueil temporaire (AT-SA) de 85 places
>  1 permanence d’assistance et d’urgence humanitaire 

(PAUH) de 165 places
>  50 places d’accueil de réfugiés relocalisés
> environ 100 nuitées hôtelières

Autres structures
> 2 restaurants sociaux > 1 auto-école solidaire 
> 1 plateforme de vaccination > 1 plateforme alimentaire

Nombre de salariés : 1 406
Nombre de bénévoles : 9 700
Produits d’exploitation (réel 2017) : 146,9 M€
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>  6 services polyvalents d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) Croix-Rouge française

>  8 services polyvalents d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) mixtes

Nombre de places autorisées en SSIAD : 3 760
Nombre d’heures d’intervention en SAAD : 624 083
Nombre de salariés : 2 332
Produits d’exploitation (réel 2017) : 88,7 M€

PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP
>  40 établissements et services pour adultes : 
-  13 maisons d’accueil spécialisées (MAS) / foyers d’accueil  
médicalisé (FAM)

- 15 foyers (foyers de vie, foyers d’hébergement) 
- 7 services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
-  1 service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH)

-  4 autres structures [bureau d’aide psychologique 
universitaire (BAPU), service des tutelles, groupe 
d’entraide mutuelle (GEM), maison de vie]

>  44 établissements et services pour enfants :
-  23 instituts médico-éducatifs (IME) / établissements pour 
enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP)

-  16 services d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD)

- 3 centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP)
- 1 centre d’accueil familial spécialisé (CAFS)
-  1 service départemental d’accompagnement 
comportemental (SEDAC)

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

Nombre de places : 3 600
Nombre de salariés : 2 672
Produits d’exploitation (réel 2017) : 171,7 M€

SANITAIRE
> 22 établissements de santé dont :

-  20 établissements à dominante soins de suite et de réadap-
tation (SSR) [14 établissements de santé SSR, 1 méde-
cine-chirurgie obstétrique (MCO) et 5 mixtes SSR/MCO]

- 2 services de psychiatrie infanto-juvénile
>  9 centres de santé dont 7 centres médico-dentaires,  

1 centre de radiothérapie et 1 dispositif prévention-santé
> 6 services d’hospitalisation à domicile (HAD)

ENFANTS ET  
FAMILLES

>  55 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
>  8 centres de protection maternelle et infantile (PMI) 
>  23 « Espaces Bébé-Parents » (EBP)
>  2 relais d’assistantes maternelles
>  30 activités de protection de l’enfance :

- 6 maisons d’enfants à caractère social (MECS)
- 5 services de placement familial
- 5 centres maternels et centres parentaux
- 5 relais parentaux
- 1 service mobile d’accompagnement à la parentalité
-  1 service d’aide, d’accompagnement et de soutien aux 
assistants familiaux 

- 2 services d’accueil de jour
-  5 structures spécialisées pour 8 activités menées  
au total (évaluation, accueil et orientation, aide à 
l’insertion, etc.)

Nombre de places : 3 500
Nombre de salariés : 1 892
Produits d’exploitation (réel 2017) : 92,7 M€

PERSONNES  
ÂGÉES

>  33 établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD)

> 2 unités de soins longue durée (USLD)
>  13 accueils de jour autonome, résidence autonomie, 

foyers-restaurants

Nombre de lits et places : 3 045
Nombre de salariés : 1 992
Produits d’exploitation (réel 2017) : 127,2 M€

DOMICILE

>  31 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
départementalisés

> 17 équipes spécialisées Alzheimer (ESA)
> 14 centres de soins infirmiers (CSI) départementalisés
>  12 services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) prestataires départementalisés
>  4 services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) mandataires départementalisés
> 2 portages de repas
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> 10 autres structures :
- 2 appartements de coordination thérapeutique (ACT)
- 2 équipes mobiles de suivi de personnes cérébro-lésées
- 1 accueil de jour pour personnes cérébro-lésées
- 1 centre médico-psychologique (CMP)
- 2  centres de soins, d’accompagnement et de prévention 

en addictologie (CSAPA)
- 1  centre gratuit d’information, de dépistage et de 

diagnostic (CeGGID)
-  1 centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction 
des risques pour les usagers de drogues (CAARUD)

Nombre de lits et places (SSR, MCO) : 1 486 lits et 253 places
Nombre de places en psychiatrie : 46
Nombre de cabinets (médicaux et dentaires) : 54
Nombre de places théoriques HAD : 233
Nombre de salariés : 3 761
Produits d’exploitation (réel 2017) : 281,6 M€

FORMATION

>  12 instituts régionaux de formations sanitaire et sociale 
(IRFSS)

>  101 établissements de formation

Sanitaire 
•   34 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), 

soit 12 % de l’offre de formation infirmier(e) IDE
•   33 instituts de formation d’aides-soignants (IFAS), 

soit 14 % de l’offre de formation aide-soignant(e)
•  7 instituts de formation d’ambulanciers et d’auxiliaires 

ambulanciers (IFA)
•  18 instituts de formation d’auxiliaires de puériculture 

(IFAP)
•  1 école d’infirmier(e)s en puériculture
•  4 instituts de formation de cadres de santé (IFCS), 

soit 12 % de l’offre de formation
•  2 instituts de formation de masseurs-kinésithérapeutes 

(IFMK)
•  1 institut de formation d’ergothérapeutes

Social et médico-social
•  7 écoles d’assistants de service social (ASS), 

soit 14 % de l’offre de formation
•    1 école d’éducateurs spécialisés (ES) et moniteurs 

éducateurs
•  11 écoles d’auxiliaires de vie sociale (AVS) 
•  8 écoles d’aides médico-psychologiques (AMP) 
•  5 écoles d’assistants familiaux (AF)
•  3 écoles de techniciens de l’intervention sociale et 

familiale (TISF)
• 2 écoles de médiateurs familiaux (MF)

•  1 institut de formation de responsable d’unité 
d’intervention sociale (CAFERUIS)

•  8 écoles de secrétaires médicales et médico-sociales 
(ESMMS) 

>  20 centres régionaux de formation professionnelle (CRFP)
>  5 centres de formation professionnelle en Outre-Mer 

(Guyane, Martinique, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti)
>  1 centre national de formation Croix-Rouge française 

Nombre d’apprenants :
- Formations pré-qualifiantes : 5 576 
- Formations initiales : 20 000 
Actions de formation professionnelle continue : 145 000 
personnes 

Nombre d’apprentis : 357 dont 245 en formations 
sanitaires, 59 en formations sociales et 53 en formations 
médico-sociales

Nombre de candidats au concours infirmier : 23 273 
Nombre de salariés : 1 700
Produits d’exploitation (réel 2017) : 147,4 M€

ACTION INTERNATIONALE

>  4 076 442 bénéficiaires directs 
>  22 pays d’intervention 
>  69 projets en cours 
>  189 salariés en activité internationale dont 110 délégués 

en mission internationale (DMI)
>  734 collaborateurs nationaux et 2 896 volontaires des 

sociétés nationales sœurs détachés sur des projets  
Croix-Rouge française 

>  293 équipiers de réponse aux urgences (ERU) en réserve
>  15 responsables territoriaux de l’action internationale 

décentralisée (RTAID), 70 formateurs et 500 animateurs 
pour la diffusion du droit international humanitaire (DIH) 

Produits d’exploitation (réel 2017) : 80,4 M€, dont 8 M€ 
de fonds propres 

MOUVEMENT INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE  
ET DU CROISSANT-ROUGE

>  191 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge dans le monde

>  196 États parties aux Conventions de Genève
>  Près de 17 millions de volontaires et 80 millions de 

membres qui interviennent chaque année auprès de plus 
de 160 millions de personnes dans le monde

>  4 Prix Nobel de la Paix : 1901, 1917, 1944 et 1963
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03 I
MARS
Madagascar frappé par  
le cyclone Enawoe
Le 7 mars, Enawo, cyclone de 
catégorie 4, a touché les côtes du 
nord-est de Madagascar. 
Accompagné de pluies et de vents 
soufflant en rafale à plus de 
290 km/h, il a continué sa 
trajectoire vers le centre et touché 
la capitale Antananarivo.  
Les pluies torrentielles ont 
provoqué de graves inondations, 
causant 80 morts, 250 blessés et 
400 000 sinistrés. La Croix-Rouge 
française est intervenue, dès le 
9 mars, auprès de la Croix-Rouge 
malgache, notamment via sa 
plateforme d’intervention régionale 
de l’océan Indien.

Création de Croix-Rouge 
habitat
Le 27 mars, le Groupe Arcade et  
la Croix-Rouge française se sont 
associés pour créer une co-
entreprise sociale pour l’habitat. 
Croix-Rouge habitat est spécialisée 
dans le logement pour des 
populations spécifiques ou 
défavorisées (personnes âgées, 
demandeurs d’asile, personnes en 
situation de handicap, jeunes 
travailleurs, bénéficiaires du 
Revenu de solidarité active…).  
Son ambition à 5 ans est de 
produire 65 établissements et de 
loger 6 000 personnes.

01 I
JANVIER
Croix-Rouge insertion 
inaugure sa plateforme 
logistique
Croix-Rouge insertion, filiale de la 
Croix-Rouge française spécialisée 
dans l’accompagnement des 
personnes vulnérables vers 
l’autonomie par le retour à l’emploi, 
a inauguré sa plateforme logistique 
à vocation humanitaire le 31 janvier. 
Située à Pantin (93), cette structure 
permet le retour à l’emploi des plus 
précaires par les métiers de la 
logistique (caristes, 
manutentionnaires, chauffeurs, 
préparateurs de commande).

Vague de froid
Du 16 au 22 janvier, un épisode de 
grand froid a sévi en France, avec 
des températures de 5 à 10 degrés 
inférieures aux normales 
saisonnières. La Croix-Rouge 
française a immédiatement appelé 
son réseau à la mobilisation 
maximale. Dès le 17 janvier, 1 500 
bénévoles ont été déployés dans 
une vingtaine de départements. 
Le 21 janvier, pas moins de  
58 départements ont déclenché 
des actions.

02 I
FÉVRIER
Salon « Secours Expo »
et grande enquête 
mondiale
Pour sa 3e édition, « Secours Expo » 
s’est tenu du 2 au 4 février à Paris. 
Les experts de la Croix-Rouge 
intervenaient dans le cadre de 
conférences et de tables rondes, 
notamment Alain Rissetto, directeur 
de l’urgence et des opérations, et 
Pascal Cassan, médecin conseiller 
national et directeur du Centre 
mondial de référence des premiers 
secours (CMRPS). Quelques jours 
plus tard, le CMRPS lançait une 
grande enquête en ligne sur les 
premiers secours.
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04 I
AVRIL
Incendie au camp de 
migrants de La Linière
Dans la soirée du 10 avril, un 
incendie dévastateur a réduit en 
cendres le camp de migrants de La 
Linière à Grande-Synthe (59). Monté 
à l’initiative de la municipalité et de 
Médecins sans frontières, il 
accueillait les personnes migrantes 
selon les normes humanitaires 
internationales. Composé d’abris en 
dur, d’infrastructures collectives, 
d’un dispositif médical, d’un centre 
socioculturel, etc., 2 000 personnes 
y vivaient. Des centaines de 
personnes ont été évacuées 
d’urgence et prises en charge par 
la Croix-Rouge française et d’autres 
organisations humanitaires.

05 I
MAI
Table ronde autour du 
« Pacte pour la santé 
globale des jeunes »
Le 31 mai, une table ronde a été 
organisée à l’occasion de la sortie 
du deuxième « Pacte santé » publié 
par la Croix-Rouge française. 

L’événement a eu lieu dans les 
locaux du siège de l’association, à 
Paris XIVe. La table ronde, animée 
par la journaliste Marina Julienne, 
ouverte et clôturée par le 
Professeur Eledjam, président de la 
Croix-Rouge française, réunissait, 
entre autres, le sociologue Eric Le 
Grand, l’addictologue Olivier Phan, 
et la psychiatre Rahmethnissah 
Radjack. Pour en savoir plus sur le 
« Pacte pour la santé globale des 
jeunes », voir pages 30-31.

06 I
JUIN
Journées nationales
Les Journées nationales (10 au 
18 juin) ont été lancées le 10 juin à 
Lille, en présence, notamment, 
d’Adriana, ambassadrice de 

l’association, de Martine Aubry, 
maire de Lille, Mohamed Abdelatif, 
administrateur national et  
2e vice-président de l’association, 
Jérémie Lamps, président de la 
délégation territoriale et Marc 
Ensabella, président de l’unité 
locale. Avec 16 000 bénévoles 
mobilisés, 530 unités locales 
impliquées, l’édition 2017 a permis 
de collecter des fonds pour agir, 
mais également de communiquer 
auprès du grand public sur les 
missions et les métiers de la 
Croix-Rouge française.

Réélection du 
Professeur Jean-Jacques 
Eledjam à la présidence
Le 24 juin, les membres du conseil 
d’administration ont réélu, à 
l’unanimité et pour quatre ans, le 
Professeur Jean-Jacques Eledjam à 
la tête de la Croix-Rouge française. 
Les membres du conseil 
d’administration avaient eux-
mêmes été élus la veille par 
l’assemblée générale. Cette 
réélection conforte l’action menée 
par le Professeur Jean-Jacques 
Eledjam qui préside l’association 
depuis juin 2013.
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07 I
JUILLET
Caravane d’été de la  
Croix-Rouge française
Du 8 juillet au 19 août, la Caravane 
d’été de la Croix-Rouge française, 
organisée en partenariat avec 
Hansaplast, a fait escale dans  
18 villes pour informer et initier 
gratuitement le grand public aux 
gestes de premiers secours, à 
l’utilisation du défibrillateur et aux 
comportements qui sauvent. Les 
habitants de chaque ville étape, 
ceux des communes voisines et les 
vacanciers ont été invités à se 
former et à découvrir les activités 
de l’association.

Incendies dans le sud-est 
de la France
Plusieurs incendies violents se sont 
déclenchés au mois de juillet, en 
Haute-Corse, dans les Bouches-du-
Rhône, le Vaucluse et le Var.  
Les feux de forêt ont détruit près de 
7 000 hectares et ont conduit à 
l’évacuation de milliers de 
personnes. Jusqu’à 2 200 pompiers 

étaient à pied d’œuvre pour lutter 
contre les flammes. Les bénévoles 
de la Croix-Rouge française ont été 
mobilisés à Mirabeau pour assurer 
l’hébergement des personnes 
évacuées. Plusieurs équipes de 
bénévoles de Marseille et d’Aix-en-
Provence ont aussi été engagées et 
un centre d’hébergement d’urgence 
a été mis en place à Martigues.

08 I
AOÛT
Épidémie de peste à 
Madagascar
L’épidémie s’est développée  
sur l’île de Madagascar à partir du 
mois d’août et a touché de grandes 
agglomérations. Il s’agissait d’une 
forme très virulente de peste 
pulmonaire, avec un temps 
d’incubation rapide, mortelle dans 
les 24 heures sans traitement 
approprié. La Croix-Rouge 
malgache a déclenché l’alerte 
rouge dans les 38 districts touchés. 
La Croix-Rouge française  
a été sollicitée via sa plateforme 
d’intervention régionale de 
l’océan Indien et a mobilisé un 
expert en épidémiologie, suivi de  
5 équipiers de réponse aux 
urgences humanitaires.

09 I
SEPTEMBRE
Fondation Croix-Rouge 
française
Le Journal Officiel a publié le 
3 septembre le décret portant 
reconnaissance, comme 
établissement d’utilité publique, de 
la Fondation Croix-Rouge française, 
opérationnelle en janvier 2018. 

Destinée à s’engager dans le 
domaine de la recherche pour 
l’action humanitaire et l’action 
sociale, la Fondation Croix-Rouge 
française s’inscrit dans la continuité 
des missions menées par le Fonds 
Croix-Rouge, créé en 2013, et la 
Fondation pour le lien social, créée 
en 2010 et abritée par l’Institut de 
France. Elle remplace ces deux 
structures préexistantes.

Série d’ouragans  
dans les Caraïbes 
Dans la nuit du 5 au 6 septembre 
2017, l’ouragan Irma s’est abattu sur 
les Caraïbes, provoquant des 
dégâts considérables. Il a été suivi 
par les ouragans José, puis Maria. 
La réponse de la Croix-Rouge 
française a été immédiate. La phase 
d’urgence a duré 8 semaines, avec 
plus de 900 intervenants de 
l’association impliqués. Après la 
réponse à l’urgence, des opérations 
de post-urgence sur le long terme 
ont été mises en place (voir pages 
36-37 et 53).
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Une exposition éphémère a 
rassemblé leurs créations réalisées 
sous la conduite de la plasticienne 
Caroline Desnoëttes. L’exposition 
était organisée dans le cadre du 
programme régional « Culture à 
l’hôpital », soutenu par la DRAC et 
l’ARS. Elle présentait des œuvres qui 
font écho aux pathologies souvent 
lourdes de ces enfants.

11 I
NOVEMBRE
21e assemblée générale  
de la FICR et élection  
de Francesco Rocca
à sa tête
La 21e 
assemblée 
générale de la 
Fédération 
internationale 
des Sociétés 
de la Croix-
Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR) s’est tenue 
à Antalya (Turquie) du 6 au 
8 novembre. Divers sujets ont été 
abordés tels que la jeunesse, les 
migrations et la stratégie à l’horizon 
2030. L’assemblée générale de la 
FICR a élu son nouveau président 
pour quatre ans. Il s’agit de 
Francesco Rocca, actuel président 
de la Croix-Rouge italienne. Le 
conseil de direction de la FICR a 
également été renouvelé.

40e anniversaire  
des protocoles additionnels 
aux Conventions  
de Genève
À l’occasion du 40e anniversaire de 
l’adoption des Protocoles du 8 juin 
1977, additionnels aux quatre 
Conventions de Genève de 1949, 
permettant de renforcer la 
protection de millions de personnes 

« Section Croix-Rouge »  
au Collège Lafayette  
du Puy-en-Velay
À la rentrée scolaire et pour la 
deuxième année consécutive, les 
élèves du Collège Lafayette du 
Puy-en-Velay ont pu s’inscrire à une 
« section Croix-Rouge », intégrée 
dans le cursus de leur « parcours 
citoyen ». Ce dispositif rassemble  
4 volets : mettre en œuvre une 
action de solidarité, participer à au 
moins 4 actions en tant que 
« bénévole d’un jour », suivre un 
cycle de formation aux gestes de 
premiers secours et prendre part à 
au moins 2 cérémonies nationales. 
D’ailleurs, lors des commémorations 
du 8 mai, les élèves avaient été 
conviés sur les Champs-Élysées en 
tenue Croix-Rouge aux côtés des 
présidents Hollande et Macron.

10 I
OCTOBRE
Les œuvres de jeunes 
patients au Musée Rodin
Le 30 octobre, les patients de 
l’Hôpital d’enfants Margency (95) de 
la Croix-Rouge française étaient à 
l’honneur au Musée Rodin (Paris VIIe). 

affectées par la guerre, la Croix-
Rouge française a co-organisé  
avec le Comité international de la 
Croix-Rouge un colloque le 
16 novembre 2017 à l’Assemblée 
Nationale sur les défis 
contemporains du Droit 
international humanitaire (DIH).

Red Touch’Day 
Le 18 novembre, plus de 1 000 
personnes participaient au Red 
Touch’Day, journée d’action et 
d’expression citoyenne organisée 
par la Croix-Rouge française. 
Placée sous le signe de la solidarité 
durable, symbolisée par la 
construction de meubles en 
matériaux de récupération, cette  
6e édition proposait de nombreuses 
initiatives partout en France.

12 I
DÉCEMBRE
Une nouvelle société 
nationale Croix-Rouge
La Croix-Rouge des îles Marshall a 
rejoint le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge les 23 décembre.  
191 sociétés nationales sont 
désormais reconnues par le  
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR).
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UN PACTE 
POUR LA SANTÉ 
GLOBALE 
DES JEUNES

Les suites d’une démarche 
débutée en 2016

En 2016, le « Pacte pour la santé globale des plus vulnérables », 
dressait un tableau des facteurs socio-économiques à l’origine 
des inégalités sociales de santé en France et affirmait le 
positionnement de la Croix-Rouge française auprès des 
personnes vulnérables de manière générale. En 2017, la 
thématique a été recentrée sur le bien-être et la santé des 
jeunes. L’association s’est engagée en particulier à renforcer la 
lutte contre les préjugés, la prévention des addictions et la prise 
de responsabilités des jeunes dans leur parcours de vie.

Ces objectifs faisaient écho au rapport de Marie-Rose Moro et 
Jean-Louis Brison sur la question de la santé des jeunes 
scolarisés (11-21 ans), commandé par les pouvoirs publics et 
publié en novembre 2016. Dans ce rapport, une statistique est 
alarmante : un jeune sur sept se sent en souffrance. « Ces 
moments de fragilité peuvent retentir sur les parcours de vie et 
conduire à la rupture des liens de confiance envers l’entourage 
ou l’institution scolaire, à des attitudes de retrait, au rejet des 
camarades, à l’enfermement dans des spirales d’échec et 
d’exclusion, à l’adoption de conduites à risque, aux addictions », 
souligne le rapport gouvernemental.

Si le gouvernement s’est penché plus particulièrement sur la 
question des jeunes scolarisés, la Croix-Rouge française a 
quant à elle décidé d’élargir le spectre d’observation en 
prenant en considération toute la diversité des vulnérabilités 
observées au cours des actions conduites au quotidien dans 
ses établissements, services et dispositifs d’accompagnement.

Un public potentiellement très fragile

Pour Thierry Couvert-Leroy, délégué national de la filière 
Enfants et familles et président du comité de rédaction, 
« remettre les jeunes au cœur du débat, c’est agir à une période 
charnière de la vie, où s’expriment toutes les fragilités, les états 
d’anxiété, les signes précoces de vulnérabilité, qui auront un 
impact sur toute leur existence ». C’est également un moment 
de la vie où la santé n’est pas considérée comme une priorité. 
Selon Marie-Esther Rouffet, membre du conseil d’administration 
de la Croix-Rouge française, « c’est lorsqu’ils se retrouvent en 
insécurité, que les jeunes réalisent l’importance de se soigner 
et de consulter un médecin. Ce constat est d’autant plus vrai 
lorsqu’il s’agit de jeunes en situation de précarité. » 

Afin d’incarner ces vulnérabilités multiples, le « Pacte pour la 
santé globale des jeunes » s’appuie sur sept témoignages de 
jeunes qui décrivent des parcours de vie variés, ainsi que sur 
des constats chiffrés. En parallèle, ce rapport effectue un 
état des lieux des modes d’accompagnement de ces publics.

PACTE POUR  
LA SANTé GLOBALE  
DES jEUNES
RappoRt 2017

Pour la deuxième année consécutive, la 

Croix-Rouge française a publié un « Pacte 

santé », paru au mois de mai, juste avant ses 

Journées nationales de juin. L’édition 2017, le 

« Pacte pour la santé globale des jeunes », 

s’est focalisée sur la santé et le bien-être des 

12-25 ans, à travers 76 pages émaillées de 

témoignages. Son propos est de rendre 

compte des vulnérabilités rencontrées à 

cette période charnière de la vie et de pointer 

du doigt les dysfonctionnements en matière 

de prévention, d’accès à la santé et de prise 

en charge. Conçu comme un document de 

référence, sa vocation est de questionner 

l’existant, d’alerter et de proposer des pistes 

d’amélioration à l’ensemble des acteurs de 

l’accompagnement social et médico-social, y 

compris en interne.
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SEPT PARCOURS DE VIE

Les parcours de vie décrivent des situations types :

> Jeunes en situation de handicap

> Jeunes mineurs isolés étrangers

> Jeunes étudiants en situation de précarité

> Jeunes en situation d’errance

> Jeunes bénéficiaires d’une mesure de réparation 
pénale

> Jeunes avec des problématiques d’addictions

> Jeunes mères, jeunes parents

Des engagements forts  
et des recommandations

Persuadée qu’il existe des solutions aux vulnérabilités 
engendrées par certains déterminants socio-éducatifs, la 
Croix-Rouge française formule dans ce « Pacte santé » dix 
engagements et dix recommandations pour permettre à 
chaque jeune de prendre pleinement sa part dans la société. 
D’ailleurs, « prendre soin de soi participe en effet à une 
dynamique vertueuse : se respecter et se sentir utile 
permettent de passer d’un statut parfois négligé à un 
statut positif », souligne Caroline Soubie, responsable du 
Département engagement, formation et initiative (DEFI) et 
présidente du comité de rédaction.

LES DIX ENGAGEMENTS 

> Être présent dans toutes les situations d’urgence 
rencontrées par les jeunes

> Faciliter l’accès à la santé par la prévention et la 
promotion de la santé

> Renforcer le « prendre soin de soi » dès le plus jeune âge

> S’allier avec les différents acteurs du territoire pour 
favoriser et valoriser l’inscription des jeunes dans la vie 
de la cité

> Encourager l’expression, la participation, l’action et la 
prise de responsabilité des jeunes

> Mobiliser davantage le levier de l’éducation par les pairs

> Accompagner le passage à l’âge adulte

> Affirmer la vie affective et sexuelle comme une 
dimension de la santé globale

> « Aller vers » et faciliter la mobilité des jeunes

> Changer de regard : envisager les jeunes comme une 
véritable ressource

Les besoins émergents et non couverts font également partie 
des thèmes abordés. Dans les domaines de l’accompagnement 
psychologique des jeunes, la vie relationnelle et sexuelle, 

le harcèlement à l’école, l’influence des réseaux sociaux, 
l’isolement en milieu rural, etc., il s’avère parfois que 
les acteurs de terrain n’ont pas les moyens d’être assez 
présents. La Croix-Rouge française tente d’avoir une vision 
globale de ces problématiques et ce document marque 
pour elle le commencement d’une réflexion sur ces champs 
d’action à développer. 

LES DIX RECOMMANDATIONS 

> Diffuser la culture de l’engagement et de l’initiative 
dès le plus jeune âge

> Soutenir la participation des jeunes à la mise en œuvre 
et l’évaluation du plan d’action en faveur de leur bien-
être et de leur santé

> Prévenir les ruptures de prise en charge ou prise en 
soin institutionnelle

> Garantir l’élargissement des minima sociaux à partir 
de 16 ans

> Garantir un meilleur maillage territorial des structures 
de santé, homogénéiser leurs missions et ouvrir ces 
espaces à l’action bénévole

> Étendre l’accessibilité des droits et dispositifs pour les 
étudiants à l’ensemble des apprenants

> Renforcer et pérenniser les financements en faveur de 
l’éducation et de la promotion de la santé

> Reconnaître la place et le rôle des associations 
d’éducation populaire dans la sphère de la santé des 
jeunes

> Sanctionner les professionnels de santé refusant de 
prodiguer des soins aux jeunes vulnérables

> Faire du Service Civique une étape clé du parcours de 
santé des jeunes adultes

À travers ce pacte, l’objectif a été d’interpeller l’ensemble des 
acteurs concernés (autres associations du secteur, pouvoirs 
publics, institutions, etc.) sur les manquements et 
dysfonctionnements existants, afin de tenter d’apporter 
des solutions à la fois innovantes et pérennes. Mais aussi 
de mobiliser l’ensemble des acteurs Croix-Rouge sur ces 
problématiques sociétales qui les concernent tous, bénévoles 
comme salariés.

LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES 

La publication du « Pacte pour la santé globale des jeunes » 
a entraîné de nombreuses retombées médiatiques parmi 
lesquelles une dépêche de l’Agence France presse, un 
article dans Le Parisien, un autre dans L’Express, deux 
interviews du Président Jean-Jacques Eledjam sur CNEWS 
et France Info, ainsi qu’une dépêche de l’Agence de presse 
d’édition et d’information, très largement reprise dans la 
presse quotidienne régionale.
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NOS 
ACTIONS
URGENCE ET OPÉRATIONS SECOURISTES

ACTION SOCIALE 

MÉTIERS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 

FORMATION 

ACTION INTERNATIONALE
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9 107
intervenants secouristes  
bénévoles

URGENCE ET OPÉRATIONS 
SECOURISTES
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Les intervenants de la Croix-Rouge française ont été mobilisés lors 

des événements majeurs qui ont marqué l’actualité en 2017. Parmi 

ces temps forts, on peut retenir la fusillade dans un lycée à Grasse et 

l’attaque terroriste à l’aéroport d’Orly au mois de mars, l’attentat sur 

les Champs-Élysées d’avril, les trois épisodes caniculaires entre juin et 

juillet, la succession d’ouragans qui ont dévasté la zone des Caraïbes en 

septembre, la cérémonie d’hommage à Johnny Hallyday et la tempête 

Ana en décembre. En plus de ces événements exceptionnels qui ont 

nécessité une forte mobilisation du réseau Croix-Rouge, les missions 

régulières ont été assurées, avec la tenue des postes de secours lors 

des grands festivals de l’été et des ferias, les missions de prompt secours 

aux côtés du SAMU et de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, etc. 

Dans ses actions quotidiennes et ses réponses aux situations d’urgence, 

la Croix-Rouge française a su être présente partout où l’on a eu besoin 

d’elle. C’est ainsi qu’elle occupe la place de troisième acteur des secours 

en France.

57 372
postes de secours lors de manifestations 
diverses 

5 095   
vacations de prompt secours,  
soit l’équivalent de 
11 808 postes de secours

86 713   
personnes prises en charge 

91  
délégations territoriales  
qui ont mené 
328 opérations 

9 107
intervenants secouristes  
bénévoles

URGENCE ET OPÉRATIONS SECOURISTES

URGENCE ET OPÉRATIONS 
SECOURISTES
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Les Caraïbes frappées de plein fouet  
en septembre

Dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, l’ouragan Irma, 
classé 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson, s’abat sur les 
îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Anguilla, ainsi 
que l’État d’Antigua-et-Barbuda, provoquant des 
dégâts considérables. Il sera suivi par les ouragans 
José, puis Maria qui impacte lourdement la 
Dominique. Irma est considéré comme un des 
ouragans les plus dévastateurs jamais enregistrés 
dans le nord des Antilles, avec des vents qui soufflent 
à plus de 300 km/h et des vagues pouvant atteindre  
10 à 12 mètres.

Une réponse immédiate
La réponse de la Croix-Rouge française est immédiate, 
avec, en amont, dès le 4 septembre, la mise en place d’une 
cellule de crise, de la cellule de coordination des opérations 
et l’ouverture de son centre opérationnel. Le 5 septembre, 
les cadres opérationnels sont pré-positionnés sur la zone et 
le 6 septembre, à la demande de la Direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), une 
équipe de 17 bénévoles de la Croix-Rouge française est 
déployée aux côtés du premier détachement de Sécurité 

Civile. Ils sont rejoints par un détachement autonome 
Croix-Rouge française de 30 personnes, le 8 septembre. 
Le 13 septembre, un A350, affrété pour la Croix-Rouge 
française, par la Fondation Airbus, décolle de l’aéroport de 
Roissy-Charles-de-Gaulle à destination de la Guadeloupe. 
À son bord, 84 personnes et 130 m3 de matériel : de 
l’équipement pour le stockage et la distribution d’eau, des 
groupes électrogènes, lampes solaires, lits, etc. Des 
intervenants de toutes les disciplines sont mobilisés : 
secouristes, infirmiers, médecins, spécialistes de l’action 
sociale, spécialistes du traitement de l’eau, etc.

Des populations lourdement affectées
À Saint-Martin, la quasi-totalité des infrastructures publiques 
est détruite. 40 à 50 % des habitations ont subi des dégâts 
importants. Un quart de la population, soit près de 7 000 
personnes, quitte l’île pour trouver refuge à la Guadeloupe 
ou en Métropole. Saint-Barthélemy est également touchée 
de plein fouet, 65 % des habitations et des infrastructures 
sont impactées mais, quelques jours après la catastrophe, 
la vie reprend sur l’île. À la Guadeloupe, l’ouragan Maria a 
atteint essentiellement le sud du territoire, provoquant des 
inondations et la destruction de la quasi-totalité des 
bananeraies. La Dominique subit un impact considérable : 
100 % du pays est touché et 80 % des habitations sont 
affectées.

URGENCE ET OPÉRATIONS 
SECOURISTES
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Une phase d’urgence qui dure 8 semaines
La phase d’urgence dure 8 semaines et, au total, plus de 900 
intervenants de la Croix-Rouge française sont impliqués. En 
effet, 400 volontaires métropolitains viennent prêter 
main-forte aux 500 bénévoles et salariés de la zone. Cet 
engagement hors norme est rendu possible par la Plateforme 
d’intervention régionale Amérique Caraïbes de l’association 
qui apporte un soutien logistique indispensable. La Croix-
Rouge française déploie des postes de commandement à la 
Guadeloupe, ainsi qu’à Saint-Martin où elle installe également 
un camp de base et un réseau de télécommunications. Deux 
bases logistiques sont mises en place à la Guadeloupe, une 
pour les transferts à destination des îles françaises, l’autre 
pour le dispositif de secours destiné à la Dominique encadré 
par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Un déploiement de grande ampleur
9 centres de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence sont 
installés à Saint-Martin. Des distributions massives sont 
organisées pour l’eau, les denrées alimentaires, les kits 
abris et les biens de première nécessité (4 000 kits hygiène, 
1 300 kits de nettoyage, 2 000 kits cuisine, 500 lampes 
solaires, 2 300 moustiquaires). Des centres d’accueil des 
impliqués sont mis en place dans les aéroports de Saint-
Martin, la Guadeloupe et la Martinique, avec 11 000 
personnes accueillies. 5 600 personnes sont comptabilisées 
sur les points de distribution et au cours des maraudes. 
312 demandes de recherches de personnes sont traitées 
par les services de rétablissement des liens familiaux. En 
Métropole, 1 000 personnes sont accueillies aux aéroports 
d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Assurer la post-urgence
Après deux mois de réponse à l’urgence, la Croix-Rouge 
française met en place des opérations de post-urgence sur le 
long terme pour accompagner les populations. Dans un premier 
temps, elles sont prévues pour durer jusqu’en juin 2018.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DE 2017

FUSILLADE DANS UN LYCÉE  
À GRASSE

Le 16 mars à 13 h 00, une fusillade éclate 
dans le Lycée Tocqueville de Grasse, 9 personnes 
sont blessées légèrement et plus de 500 personnes 
impliquées. Dès 13 h 20, le centre opérationnel Croix-
Rouge est activé et les équipes territoriales sont mises 
en alerte. Après un premier contact avec la préfecture, 
un cadre est dépêché au centre opérationnel 
départemental et  
8 intervenants secouristes ouvrent un centre d’accueil 
des impliqués en zone sécurisée afin de prendre en 
charge les élèves.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE  
À JOHNNY HALLYDAY

À la suite du décès de Johnny Hallyday survenu le 
5 décembre, un hommage populaire est rendu à 
Paris le 9 décembre. Les pouvoirs publics sollicitent 
la Croix-Rouge française pour participer au dispositif 
de secours placé sous la direction de la délégation 
territoriale de Paris. Le centre opérationnel national 
et la cellule Île-de-France sont activés dès le matin 
pour le suivi et la coordination. Plus de 150 bénévoles 
assurent la sécurité de cet événement, avec une mise 
à disposition de 16 véhicules de secours à personnes 
et 2 postes médicalisés.

TEMPÊTE ANA

Le 10 décembre, Météo France émet des bulletins  
de vigilance en prévision du passage de la tempête 
Ana sur l’Hexagone, pouvant entraîner neige, 
verglas, vents violents, pluies et inondations.  
31 départements sont concernés. Les prémices de 
la tempête touchent le Nord de la France, privant 
d’électricité 20 000 foyers et faisant échouer un ferry 
à la sortie du port de Calais.  
Le 11 décembre, 120 000 foyers de plusieurs régions 
sont privés d’électricité, la circulation est difficile, 
plus particulièrement dans le Pas-de-Calais.  
La tempête Ana impacte également fortement 
les régions du Sud et l’aéroport de Nice est fermé 
pendant plusieurs heures. La réponse  
de la Croix-Rouge ne se fait pas attendre. 
Dans le département des Alpes-Maritimes, 
l’association ouvre un centre d’hébergement 
d’urgence (CHU) sur la commune de Biot et renforce 
les maraudes du SAMU social à Nice. Dans le Pas-
de-Calais, 2 CHU sont ouverts pour accueillir les 
naufragés de la route. À la demande de la société 
Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc, un centre 
d’accueil des impliqués est mis en place. Le réseau 
de secours est également activé dans le département 
de l’Essonne, à la demande du SAMU.
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30 000   
engagements bénévoles dans 
l’action sociale 
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La société française est en mutation rapide et le mouvement s’accélère, 

comme en témoignent notamment le développement d’une société 

digitalisée et les transformations du rapport à l’espace. Les fractures 

spatiales, générationnelles, économiques se creusent. Les personnes 

âgées, pauvres, en situation précaire, jeunes, les habitants des territoires 

ruraux et de quartiers péri-urbains subissent de plein fouet des processus 

d’exclusion. Pour y répondre, la Croix-Rouge française s’adapte aux 

besoins sociaux émergents, en développant des actions liées à la mobilité, 

en œuvrant pour l’inclusion numérique, en transformant ses modèles 

d’intervention dans les territoires, etc. Et pour répondre aux besoins de 

personnes parmi les plus vulnérables, l’association renforce ses actions 

auprès des populations migrantes installées dans les campements 

des Hauts-de-France. Elle poursuit également ses actions de fond, au 

quotidien, partout en France et sur l’ensemble des territoires, auprès 

de toutes les personnes vulnérables : inclusion sociale, accès aux 

droits fondamentaux, aides matérielles, alimentaires et vestimentaires, 

rétablissement des liens familiaux, plateformes de téléphonie sociale, etc.

ACTION SOCIALE
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6 879    
bénévoles formés dans le champ 
de l’action sociale

147 781 
appels reçus sur les 3 plateformes  
de téléphonie sociale

700
unités d’aide alimentaire, dont 
74 épiceries sociales 

593  
vestiboutiques et 316 vestiaires 

43 
dispositifs Croix-Rouge sur roues et 
25 dispositifs de transport social

39
haltes répit-détente Alzheimer

20
dispositifs d’accès aux soins dont 
4 dispositifs mobiles

1 063 
demandes de recherche de personnes 
disparues traitées
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Agir pour une meilleure inclusion  
numérique

En France, 13 millions de personnes éprouvent des difficultés 
avec l’informatique. Les raisons de cette exclusion numérique 
sont multiples : illettrisme, difficultés cognitives ou, tout 
simplement, l’absence de formation initiale au digital. Si les 
personnes âgées sont particulièrement concernées, toutes 
les générations sont touchées par ce phénomène. Le manque 
de maîtrise des usages élémentaires de l’informatique nuit à 
l’insertion sociale et professionnelle de ces personnes. Ceci 
est d’autant plus vrai dans un contexte de digitalisation des 
démarches administratives. En 2017, des actions bénévoles 
ont été développées au sein des unités locales et des 
établissements de la Croix-Rouge française. 

Les projets s’adaptent à chaque fois aux publics cibles :
> Permanences numériques permettant de mettre à disposition 
des équipements informatiques pour les personnes sans 
logement stable et d’accompagner les personnes dans 
l’accès à leurs droits sociaux.
> Ateliers d’initiation à l’usage de tablettes numériques pour 
les personnes âgées. L’objectif est de créer du lien social 
grâce au caractère collectif de l’activité et de permettre aux 
seniors d’intégrer les outils digitaux dans leur vie quotidienne.
> Ateliers d’initiation à la bureautique et aux usages élé-
mentaires d’Internet pour des personnes en recherche 
d’emploi.

Pour stimuler les initiatives les plus innovantes en interne, 
une remise du Prix de l’innovation numérique a eu lieu lors 
de l’assemblée générale de l’association de juin 2017. Par 
ailleurs, en 2017, la Croix-Rouge française a été auditionnée 
dans le cadre de la concertation organisée par le Secrétaire 
d’État au numérique, visant à construire une stratégie 
nationale pour un numérique inclusif.

S’adapter aux besoins des territoires  
ruraux

La France possède le territoire rural le plus vaste et le plus 
diversifié de l’Union Européenne et les indicateurs socio-
économiques montrent que ces territoires se situent en deçà 
des moyennes nationales. Face à l’apparition de nouvelles 
vulnérabilités, la Croix-Rouge française continue à développer 
sa présence auprès des personnes fragiles dans les zones 
les plus isolées. Une approche territoriale est privilégiée, 
pour acquérir une vision fine des besoins des populations. 

Les délégations de la Haute-Vienne et de la Haute-Loire 
mènent à ce titre des expérimentations sur les « espaces 
Croix-Rouge » de demain, en faisant une large place aux 
démarches participatives. En mai et décembre 2017, des 
rencontres ont été organisées avec les intervenants qui ont 
fait le pari de réinventer leurs modes d’action dans ces 
régions. Les partenariats noués avec des tiers-lieux en 
Auvergne et dans le Limousin permettront de poursuivre 
cette dynamique en 2018.

Répondre aux problématiques liées  
à la mobilité

De manière générale, l’année 2017 a été marquée par le 
renforcement des actions sociales de la Croix-Rouge 
française pour lutter contre les inégalités territoriales. En 
effet, les problématiques de l’égalité des chances et de 
l’accès aux services concernent plus que jamais les territoires 
fragilisés : villes moyennes, territoires ruraux, périurbains, 
quartiers prioritaires de la politique de la ville et territoires 
ultra-marins. C’est tout d’abord la question des mobilités qui 
se pose quotidiennement pour une partie toujours plus 
importante de la population. Comment se rendre chez le 
médecin, accéder à un emploi, ou simplement rendre visite à 
un proche lorsque les distances s’accroissent et les moyens 
de transport se raréfient ? Pour réduire les fractures 
territoriales, ce sont en premier lieu les actions qui s’adaptent 
en devenant itinérantes. Ainsi, en 2017, 43 dispositifs 
« Croix-Rouge sur roues » ont sillonné les routes de France 
pour apporter quotidiennement leur soutien aux populations 
les plus fragiles (aide alimentaire, aide vestimentaire, aide à 
la parentalité, accès au droit, etc.), tout en participant au 
maintien du lien social et à l’animation des territoires.

La Croix-Rouge française permet également aux personnes 
isolées de conserver une solution pour se déplacer en 
dehors de leur domicile, en organisant des activités de 
transport d’utilité sociale, avec 25 dispositifs actifs en 2017.

En témoignant des situations observées sur les territoires 
dans le cadre des Assises nationales de la mobilité lancées 
en septembre 2017, par Élisabeth Borne, Ministre chargée 
des Transports, la Croix-Rouge française s’est aussi investie 
dans la mise en place de politiques gouvernementales en 
faveur des mobilités solidaires.

ACTION SOCIALE
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UN DISPOSITIF MOBILE
D’URGENCE
POUR LES MIGRANTS

Depuis février 2016, la Croix-Rouge française 
intervient auprès des populations en situation d’exil 
dans les Hauts-de-France, notamment avec son 
Dispositif itinérant de rétablissement des liens 
familiaux (DIRLF), afin de couvrir les besoins des 
migrants en matière de maintien du lien familial et 
du droit à l’unité familiale. Le démantèlement de la 
jungle de Calais, fin 2016, puis l’incendie du camp 
humanitaire de Grande-Synthe, en avril 2017, ont 
mis un coup d’arrêt à plusieurs autres missions de la 
Croix-Rouge française auprès de ces populations.  
Les campements sont en effet devenus informels et 
mouvants, les populations se cachent et sont plus 
difficiles d’accès.

Forte de ces constats et de son expérience, la 
Croix-Rouge française a souhaité apporter une 
réponse adaptée aux besoins et aux nouvelles 
exigences constatés sur le terrain. Lancé le 29 août 
2017, le Dispositif mobile d’urgence (DMU) a 
vocation à venir en aide aux populations migrantes 
présentes dans les Hauts-de-France en leur assurant 
un accès aux premiers soins, à l’hygiène, à la 
sécurité et à l’information.

Le DMU intervient trois jours par semaine (mardi, 
mercredi et jeudi) sur différents campements situés 
dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les équipes 

itinérantes mobilisées proposent un accès aux soins, 
de l’accueil, de l’écoute et de l’orientation, ainsi qu’un 
service de rétablissement des liens familiaux. 
Composée de 8 bénévoles provenant de toute la 
France, l’équipe est encadrée par une coordinatrice et 
une responsable de terrain. Les membres du DIRLF 
complètent l’équipe.

Les premiers soins sont dispensés pour des causes 
majoritairement bénignes (changements de 
pansements, traitements d’appoint de problèmes 
dermatologiques, etc.), les cas les plus sévères étant 
orientés vers la Permanence d’accès aux soins de 
santé (PASS). D’autres actions sont menées, 
notamment le rechargement de téléphones portables, 
la possibilité offerte aux personnes de passer des 
appels, d’avoir accès aux connexions internet et la 
recherche de proches.
Le DMU et le DIRLF travaillent en complémentarité 
avec les services de l’Etat et les autres associations 
actives dans la région. Ces actions s’appuient sur la 
forte mobilisation des délégations territoriales et des 
unités locales Croix-Rouge des Hauts-de-France. 
D’ailleurs, l’échelon régional Croix-Rouge a fait de la 
problématique migratoire une priorité et plusieurs 
unités locales proposent des dispositifs permettant de 
répondre aux besoins de ces populations, comme à 
Saint-Omer, Dunkerque et Calais.

Lancé initialement pour une période de 3 mois, le 
DMU a eu une activité importante et a prolongé son 
action en 2018.
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MÉTIERS SANITAIRES, 
SOCIAUX ET  
MÉDICO-SOCIAUX
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563
établissements et services répartis 
dans 78 départements 
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Œuvrer contre la perte d’autonomie ou l’exclusion des plus vulnérables 

et travailler pour l’accès aux soins pour tous – avec un positionnement à 

l’articulation du sanitaire et du social – constituent les forces du réseau 

d’établissements et d’activités de la Croix-Rouge française. En 2017, 

six des sept « filières métiers » étaient encadrées par la direction des 

métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux : Personnes âgées, Domicile, 

Sanitaire, Personnes en situation de handicap, Enfants et familles, 

Lutte contre les exclusions. L’expertise générale et les savoir-faire de 

l’association, son implication dans ces métiers et les complémentarités 

entre établissements et activités bénévoles continuent à se développer. 

Ces atouts permettent d’avoir une vision globale des besoins, 

d’accompagner les personnes vulnérables dans leur parcours, d’assurer 

une continuité dans les soins et les accompagnements, mais aussi 

d’améliorer sans cesse la diversité et la qualité des offres.

MÉTIERS SANITAIRES, SOCIAUX  
ET MÉDICO-SOCIAUX
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3 045 
lits et places pour l’accueil de personnes 
âgées

3 600
personnes en situation de handicap 
accompagnées 

624 083  

heures d’intervention  
pour l’aide à domicile 

1 785 
lits et places de soins de suite  
et de réadaptation (SSR),  
médecine-chirurgie-obstétrique (MCO)  
et psychiatrie

 3 500
places pour la petite enfance et  
la protection de l’enfance

 9 000 
bénévoles et salariés engagés dans 
l’activité des maraudes, qui rencontrent
entre 70 000 et  80 000 personnes 
différentes chaque année, 
5 823 places d’hébergements et 
logements hors nuitées hôtelières
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MÉTIERS SANITAIRES, SOCIAUX  
ET MÉDICO-SOCIAUX

Un outil au service des migrants, 
le carnet de santé

La Croix-Rouge française a commencé la distribution des 
premiers carnets de santé pour les personnes migrantes en 
janvier 2017. Ils ont été remis lors des consultations infirmières 
réalisées par les équipes mobiles dans 46 centres 
d’hébergement d’Ile-de-France. Il s’agit d’un document de 
santé qui a pour but de faciliter la prise en charge médicale. 
Il se présente sous le format d’un passeport, ce qui permet 
de l’avoir en poche. Cet aspect pratique est déterminant 
dans sa réussite et sa traduction en anglais et en arabe le 
rend plus accessible.

Grâce à ce document, strictement personnel et confidentiel, 
les professionnels de santé disposent de toutes les 
informations nécessaires (antécédents familiaux, chirurgicaux, 
médicaux, allergies, etc.) pour garantir une prise en charge de 
qualité. La Croix-Rouge française entend aussi l’utiliser pour 
que les personnes accueillies dans les centres d’hébergement 
puissent bénéficier d’une continuité des soins.

Au cours de l’année 2017, 2 000 de ces carnets ont été 
distribués. Afin d’être en mesure de le déployer plus 
rapidement, une version numérique a été mise à disposition 
du ministère des Solidarités et de la Santé. De plus, la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant Rouge a manifesté son intérêt pour cet outil et 
souhaite qu’il soit essaimé à travers l’Europe.

Lancement de l’EHPAD à domicile : 
« Ehpad@dom »

En réponse aux limites d’intervention des services d’aide et 
de soins à domicile (intervention la nuit, coordination avec 
le médecin traitant, etc.), la solution d’EHPAD à domicile 
optimise et synchronise l’offre de services de l’EHPAD 
(maison de retraite médicalisée), et des services d’aide et de 
soins à domicile (SAAD et SSIAD) pour plus de sécurité, de 
continuité et de qualité de service. Le premier projet 
d’EHPAD à domicile de la Croix-Rouge française a été mis en 
œuvre à Sartrouville (78), il est soutenu par l’Agence régionale 
de santé. Cette offre est financée par la Croix-Rouge 
française sur fonds propres, avec le soutien de partenaires : 
la Fondation Médéric Alzheimer et Malakoff Médéric.

Depuis l’automne 2017, les services d’aide à domicile de 
Sartrouville (SSIAD et SAAD) et l’EHPAD Stéphanie proposent 

pendant 2 ans l’offre « Ehpad@dom » à 24 personnes âgées 
qui présentent les mêmes niveaux de perte d’autonomie 
que des résidents en EHPAD. Il s’agit de leur offrir des 
prestations renforcées à domicile (téléassistance, astreinte 
d’une infirmière de nuit, service de petits travaux et adaptation 
du logement, coordination des différents intervenants) et 
d’organiser l’accès à des prestations de l’EHPAD (hébergement 
d’urgence, repas au restaurant, séances avec des thérapeutes, 
ateliers de prévention et d’éducation à la santé, etc.).

Une étude d’impact est intégrée à cette expérimentation. 
Elle évaluera les effets sur la qualité de vie, l’état de santé et 
de bien-être des personnes âgées, de leurs proches et des 
salariés de l’offre « Ehpad@dom ».

Communication alternative et améliorée 
(CAA)

Un nombre important de personnes en situation de handicap 
qui ne parlent pas, ou difficilement, sont empêchées dans 
leurs relations sociales et n’ont pas toujours accès aux 
modes de communication qui leur permettraient de 
s’exprimer. La France accuse un retard certain sur ce point.

Depuis début 2017, la Croix-Rouge française se mobilise 
pour remédier à cette situation, avec le soutien financier de 
la Fondation française des jeux. Les établissements et 
services qui accompagnent les personnes en situation de 
handicap se sont fédérés autour du projet « Communiquons 
autrement ! ». Son objectif est de permettre à toute personne 
en situation de handicap de communiquer et d’entrer dans 
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l’apprentissage, grâce à des outils numériques adaptés. Le 
projet répond à la quatorzième priorité de l’association en 
faveur de la participation des personnes en situation de 
handicap : « Développer une démarche de communication 
alternative et améliorée auprès des personnes en situation 
de handicap accompagnées dans un établissement médico-
social ». Il se traduit par la formation de professionnels à 
cette démarche, par le déploiement de kits numériques dans 
les établissements et services, et par la formation à l’utilisation 
de nouveaux outils et logiciels.

S’il favorise la pleine participation des personnes, ce projet 
permet également aux professionnels d’acquérir de nouvelles 
compétences et de découvrir les possibilités liées aux outils 
numériques.

LE PÔLE INTER- 
GÉNÉRATIONNEL DU  
BOIS BOUCHAUD

La Croix-Rouge française a ouvert le « Village social 
du Bois Bouchaud » en mai 2017. Il est situé à Nantes, 
au cœur d’un quartier résidentiel proche du centre-ville 
et il est bien desservi par les transports en commun.

Ce nouvel ensemble médico-social est inter-
générationnel et a été conçu comme un quartier dans 
la ville, ouvert sur les autres quartiers. Il est composé 
d’un centre maternel de 96 places pour l’accueil de 
mères en difficulté avec leurs enfants de moins de  
3 ans ou de familles dans des situations analogues.  
Il comprend également une crèche collective de  

80 places (50 places pour les enfants du quartier et  
30 pour les enfants du centre maternel), ainsi qu’une 
résidence pour les personnes âgées autonomes de  
36 logements.

Au « Village social du Bois Bouchaud », les générations 
se croisent car l’espace favorise les rencontres, du hall 
d’entrée lumineux au parc boisé, en passant par les 
« espaces d’activités ». Les professionnels de chaque 
structure aident et accompagnent chacun dans 
l’acquisition et le développement de son autonomie.  
Ils agissent également de manière préventive contre la 
perte d’autonomie. L’expression de tous et la 
participation de chacun au projet social du « village » 
sont suscitées et soutenues. L’observation des besoins 
de sécurité physique et affective, la prévention de 
l’isolement sont au cœur des compétences mobilisées 
au quotidien par un personnel compétent et engagé.

Le regroupement de ces établissements a permis 
d’optimiser les prestations, de créer des synergies et 
de mutualiser les compétences, tout en répondant aux 
besoins des différents publics au sein d’un pôle 
d’innovation sociale en développement constant.

D’abord séduits par les conditions de confort, de 
sécurité et de bien-être que les équipements proposent 
aux enfants, aux adultes et aux seniors, les visiteurs 
sont ensuite surpris par le climat bien particulier du 
lieu. En effet, une énergie singulière se dégage du 
« Village social du Bois Bouchaud », où l’attention et le 
souci de l’autre sont la règle. Aux antipodes de la zone 
de relégation sociale, le « village » est ouvert sur la 
ville et favorise le contact avec l’autre.
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5 576
étudiants en pré-qualification
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Pour répondre aux enjeux de demain dans les domaines de l’aide, du 

soin et de la santé-sécurité au travail, la Croix-Rouge française forme des 

professionnels citoyens, engagés et responsables, à toutes les étapes 

de leur parcours. Afin d’être en mesure de leur proposer les meilleures 

solutions, l’association a mis en œuvre des projets de développement 

au cours de l’année 2017. La création d’un nouveau programme 

d’accompagnement des candidats aux métiers sanitaires et sociaux, 

l’ouverture de deux nouvelles formations supérieures et la mise sur 

le marché d’une offre de team building en font partie. La Croix-Rouge 

française forme aussi le grand public au secourisme et aux gestes qui 

sauvent, avec, entre autres, le PSC1 (Prévention et secours civique de 

niveau 1) et l’IPS (Initiation aux premiers secours). L’association propose 

des modules pour tous les âges et pour tous les publics : enfants, adultes, 

seniors et pour des publics spécifiques, comme les personnes migrantes 

ou celles en situation de handicap. Par ailleurs, un module de sensibilisation 

à l’urgence sociale ouvert au grand public a été lancé en 2017.

20 000 
étudiants en formation initiale sanitaire 
et sociale

145 000 
salariés en formation professionnelle 
continue

23 273    
candidats aux concours infirmiers 

12 % 
de l’offre de formation pour les 
infirmier(e)s en France

14 % 
de l’offre de formation d’aides-
soignant(e)s

137 479  
personnes formées au secourisme,
dont 80 338 au PSC1 et 50 054 
initiées aux premiers secours

FORMATION
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Garantir la réussite des candidats  
aux formations aux métiers de l’aide  
et du soin

Dans le cadre d’un projet global d’intégration des formations 
paramédicales à l’université, les pouvoirs publics ont annoncé 
qu’ils étudiaient l’opportunité de supprimer les concours 
d’entrée dans les écoles d’infirmiers. En avril 2017, la 
direction de la formation de la Croix-Rouge française a été 
auditionnée par l’Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS) et l’Inspection générale de l’administration de 
l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR). À cette 
occasion, l’association a présenté les spécificités de sa filière 
formation et a fait valoir ses convictions.

Le rapport de l’IGAS/IGAENR paru le 1er septembre 2017 a 
confirmé la suppression des concours d’entrée dans les 
écoles d’infirmiers. Dans la foulée, la Croix-Rouge française a 
mobilisé un groupe de travail pour anticiper les évolutions 
potentielles, accompagner les changements et développer 
des offres alternatives permettant de garantir la réussite des 
futurs étudiants. Les travaux ont abouti à un projet de 
création d’un programme d’accompagnement des candidats 
vers les formations des métiers de l’aide et du soin.

Ce dispositif vise à garantir la mixité et la pluralité des profils ; 
l’accompagnement des futurs apprenants dans leur 
orientation et la définition de leur projet professionnel ; 
l’apport d’un premier niveau de connaissances et de 
compétences, en lien avec le secteur professionnel ; ainsi 
que la transmission des valeurs de la Croix-Rouge française 
(ouverture, engagement, universalité, etc.). L’ambition de 
l’association est de faire reconnaître ce programme comme 
faisant partie d’un cursus intégré aux études d’infirmiers 
et d’être identifiée comme un acteur dans l’orientation et 
l’accompagnement vers les formations sanitaires et sociales 
pour tous les publics. L’ensemble des instituts de formation 
de l’association est mobilisé pour finaliser ce programme.

Deux nouvelles formations portées par  
la Croix-Rouge française 

Agissant en partenariat avec les universités locales, les instituts 
régionaux de formation sanitaire et sociale (IRFSS) de la 
Croix-Rouge française proposent 15 formations supérieures 
(diplômes universitaires, diplômes d’État, licences, masters 1 
et 2). L’année 2017 en compte deux nouveaux : le diplôme 
d’université « Technicien d’intervention d’urgence sociale 
mobile maraudeur » de l’IRFSS Ile-de-France, créé en 

collaboration avec l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, et le 
diplôme universitaire « Pratiques cliniques en gérontologie » 
de l’IRFSS Occitanie, élaboré en partenariat avec l’Université 
Paul Sabatier et le Gérontopôle de Toulouse.

La « Journée d’entreprise » de la filière 
formation de la Croix-Rouge française

Lancée en février 2017, la « Journée d’entreprise » est une 
nouvelle offre mise en place par la filière formation de la 
Croix-Rouge française. Son principe : les entreprises qui 
souhaitent organiser un événement pour renforcer la 
cohésion de leurs équipes, créer un environnement 
favorable au travail et valoriser leur engagement citoyen 
peuvent faire appel aux centres de formation de l’association 
pour construire une journée de team building solidaire sur-
mesure. Cette journée se présente sous la forme d’ateliers 

FORMATION
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de sensibilisation ludiques, participatifs et innovants. L’offre 
se décline autour de deux thématiques : la journée de 
l’entreprise citoyenne, qui a pour objectif de fournir aux 
équipes les clés pour intervenir efficacement en cas 
d’urgence, et la journée de la sécurité au travail, qui vise à 
faire des salariés de véritables acteurs de la prévention des 
risques en entreprise.

Cette offre a pour ambition de permettre à l’entreprise de 
faire d’une contrainte réglementaire une opportunité de 
développement durable ; de favoriser le bien-être et la qualité 
de vie au travail des salariés ; et aussi de développer de 
nouveaux outils managériaux. La « Journée d’entreprise » 
est, en effet, une solution clé en main qui répond à tous ces 
objectifs. En confiant ses projets de formation à la Croix-
Rouge française, l’entreprise s’inscrit d’ailleurs dans une 
démarche de responsabilité sociale et contribue au 
développement des autres actions de l’association.

LES FORMATIONS  
POUR LE GRAND PUBLIC

L’une des missions de la Croix-Rouge française est de 
former la population aux premiers secours, avec 
l’objectif qu’au moins une personne par foyer soit en 
capacité de sauver des vies. Ainsi, l’association se 
mobilise pour former le grand public aux gestes qui 
sauvent grâce, entre autres, à des opérations devenues 
emblématiques. La « Caravane d’été » en est un 
exemple. En 2017, elle a sillonné 13 villes, parcouru 
5 500 kilomètres et a reçu la visite de 5 600 personnes. 
La Journée mondiale des premiers secours en est un 
autre exemple. Ce rendez-vous annuel, a eu lieu le 
9 septembre en 2017, avec des opérations partout  
en France.

Des initiations et des formations sont proposées pour 
tous les âges et à tous les publics : des initiations pour 
les enfants, des initiations et des formations pour les 
adultes, le module « Bien-être et autonomie » pour les 
seniors. La Croix-Rouge française propose également 
des initiations pour des publics spécifiques, comme les 
personnes migrantes, ou des formations pour les 
personnes en situation de handicap. Ainsi en 2017, la 
formation PSC1 « Autrement capables », pour les 
personnes en situation de handicap, a été dispensée de 
l’Aube à la Nouvelle-Calédonie, en passant par la 
région parisienne. Les bénévoles ont aussi sensibilisé 
20 350 enfants, dès l’âge de 3 ans, avec des initiations 
aux premiers secours adaptées pour chaque tranche 
d’âge. La Croix-Rouge française a par ailleurs mis en 
place de nombreux partenariats avec des écoles, 
collèges et lycées. Cette stratégie de formation « tout 
au long de la vie » est renforcée par l’utilisation de 
nouvelles méthodes pédagogiques. Ainsi le premier 
Escape Game de la Croix-Rouge française sur la 
prévention des accidents de la vie courante a été lancé 
à l’occasion de la « Caravane d’été » 2017.

2017 a également été l’année du lancement d’une offre 
de formation à destination du grand public dans le 
domaine de l’action sociale. Le module de 
sensibilisation « Urgence sociale » dure une heure. Il a 
pour objectif de permettre à la personne formée de 
prendre conscience des situations de vulnérabilité qui 
l’entourent dans son environnement quotidien, 
d’identifier les bonnes pratiques et postures, et de 
s’approprier les notions de base pour pouvoir orienter 
les personnes qu’elle rencontre. Au-delà de la lutte 
contre les préjugés, il permet de répondre à l’envie 
d’agir du grand public. Pour pouvoir déployer ce 
module, 19 animateurs ont été formés en 2017. 
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4 076 442    
bénéficiaires directs 
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En 2017, la Croix-Rouge française s’est fixé pour l’action internationale 

un cap et un cadre pour les années à venir. Trois axes stratégiques ont été 

privilégiés : intervenir dans les situations d’urgence ou de crise, renforcer 

la résilience des populations vulnérables et avoir un ancrage plus fort 

au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge. Pour ce faire, la Croix-Rouge française opère une concentration 

géographique de son action sur quatre zones prioritaires (Afrique 

continentale francophone, Moyen-Orient, Caraïbes et sud de l’océan 

Indien) avec un renforcement des synergies et des partenariats.  

Cette nouvelle stratégie 2017-2020 renvoie à la raison d’être de la 

Croix-Rouge française : mieux aider les personnes vulnérables et en 

souffrance, en ayant toujours le souci de leur dignité, tout en s’appuyant 

sur la qualité opérationnelle et technique des actions menées. La priorité 

des opérations internationales reste la santé au sens large du terme. Les 

programmes se sont déroulés en grande partie en Afrique de l’Ouest et 

centrale, où 55 % du budget de l’association à l’international est affecté. 

22   
pays d’intervention 

69 
projets en cours

189     
salariés en activité internationale  
dont 110 délégués en mission  
internationale (DMI)

734  
collaborateurs nationaux et  
2 896 volontaires des sociétés 
nationales sœurs détachés sur des 
projets Croix-Rouge française 

293 
équipiers de réponse aux urgences 
(ERU) en réserve

15 
responsables territoriaux de l’action 
internationale décentralisée (RTAID), 
70 formateurs et 500 animateurs 
pour la diffusion du droit international 
humanitaire (DIH) 

ACTION INTERNATIONALE
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Cameroun : la santé et la sécurité 
alimentaire au cœur des projets

Le Cameroun est affecté par une crise humanitaire multiple. 
Les conflits armés au Nigeria et en République centrafricaine 
(RCA) ont occasionné un afflux massif de réfugiés dans des 
régions déjà chroniquement affaiblies et fragilisées. En effet, 
les violences perpétrées par le groupe armé Boko Haram au 
Nigeria ont entraîné un afflux de 87 000 réfugiés nigérians et 
le déplacement de 241 000 Camerounais dans la région Nord 
du Cameroun. Dans la région Est, suite à la crise en RCA, le 
nombre de personnes réfugiées centrafricaines atteint 
247 800. Par ailleurs, dans tout le pays, plus de deux millions 
de personnes sont sujettes à l’insécurité alimentaire. Dans la 
région Extrême Nord, 130 000 personnes souffrent de 
malnutrition aiguë sévère.

La Croix-Rouge française est présente au Cameroun depuis 
1967 et intervient de manière régulière aux côtés de la Croix-
Rouge camerounaise depuis 2008. En 2017, les actions de la 
Croix-Rouge française avec la Croix-Rouge camerounaise ont 
été prioritairement orientées vers l’aide aux populations 
réfugiées, aux populations déplacées internes et aux 
populations hôtes vulnérables des régions Extrême Nord et 
Est. Les deux sociétés nationales interviennent ensemble 
sur la mise en œuvre de programmes dans les domaines de 
la santé, de la sécurité alimentaire et du renforcement des 
moyens d’existence.
Dans le domaine de la santé, en lien étroit avec les autorités 
sanitaires, cet appui vise à améliorer l’accès et la qualité des 
soins, notamment par le biais de la formation du personnel de 
santé. Il se traduit aussi dans un apport de matériel de soin et 
dans la fourniture de médicaments, ainsi que dans la 
réhabilitation de centres de santé. Les actions mises en place 
comprennent également l’amélioration des infrastructures 
sanitaires et d’accès à l’eau, la prise en charge médico-
nutritionnelle, le soutien psychosocial, le dépistage de la 
malnutrition et la sensibilisation des communautés.

Dans les domaines de la sécurité alimentaire et du renforcement 
des moyens d’existence, la Croix-Rouge française apporte une 
aide aux réfugiés et aux ménages issus des populations hôtes 
vulnérables. Cela se traduit notamment dans des dispositifs qui 
visent à améliorer la production agricole, ainsi que dans un 
soutien à l’élevage, à la diversification alimentaire et dans la 
mise en place des groupes de discussions dans les villages, 
afin de favoriser la réduction des conflits agropastoraux.

En 2017 au Cameroun, un total de 105 505 personnes a 
bénéficié du soutien de la Croix-Rouge française.

WASH et nutrition : pour une approche 
intégrée des programmes

La diarrhée provoque la mort de 525 000 enfants de moins de 
5 ans par an. 90 % de ces décès sont imputables à l’utilisation 
d’une eau insalubre ou inadéquate et à de mauvaises pratiques 
d’assainissement et d’hygiène. Par ailleurs, la sous-nutrition 
provoque la mort de 3,1 millions d’enfants chaque année. Cela 
représente plus d’un tiers des décès d’enfants dans le monde.

Ces statistiques dramatiques peuvent être revues à la baisse 
avec la mise en place de programmes intégrés WASH (WAter, 
Sanitation and Hygiene – eau, assainissement et hygiène) 
et nutrition. En effet, les spécialistes s’entendent sur les 
interactions entre ces deux facteurs, ainsi que sur leurs liens 
d’interdépendance. D’ailleurs, ils ont démontré que mettre 
en place une approche multisectorielle permet d’obtenir des 

ACTION 
INTERNATIONALE
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RÉPONSES AUX
URGENCES

Avec ses plateformes d’intervention régionales  
pour l’océan Indien et pour la zone Amérique Caraïbes 
(PIROI et PIRAC) et ses équipes de réponse aux 
urgences (ERU), la Croix-Rouge française est 
intervenue en réponse aux conséquences de l’éruption 
du volcan Manaro au Vanuatu en septembre, du 
cyclone tropical Enawo à Madagascar en mars, de 
l’épidémie de peste aussi à Madagascar qui a débuté 
en août, tout comme lors des situations de crise qui 
ont eu lieu au Nigeria, au Bangladesh et en Somalie.

À l’automne, une grande partie de l’action a été 
concentrée sur l’intervention dans les Caraïbes suite 
aux ouragans Irma, José et Maria qui a mobilisé 
l’ensemble des forces de la Croix-Rouge française et 
notamment la PIRAC et les ERU. Ces trois ouragans 
successifs survenus au mois de septembre ont affecté 
au total 17 territoires de 9 pays et 8 territoires d’Outre-
mer (français, britanniques, néerlandais et américains). 
Ces événements ont mis en exergue les vulnérabilités 
des îles du nord, à la fois éloignées et privées de 
moyens de réponse. Ils ont également montré le rôle 
essentiel de la PIRAC, à l’échelon national et 
international, qui a déclenché son dispositif de réponse 
aux urgences et aux situations d’exception, en amont, 
dès le 31 août. La Croix-Rouge française, via ses ERU, a 
assuré la distribution d’eau potable, de vivres et de 
biens de première nécessité et a mis en place une 
douzaine de réservoirs d’eau sanitaire afin de répondre 
aux besoins les plus urgents. Dans ce cadre, 38 
équipiers ERU ont été déployés sur le terrain.

La Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a confié à la PIRAC 
le suivi des catastrophes sur les Petites Antilles en 
renfort des Croix-Rouge des pays affectés de la région : 
la Dominique, Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis 
ainsi que de certains territoires étrangers d’Outre-mer 
comme Anguilla. La PIRAC, grâce aux stocks 
humanitaires pré-positionnés dans trois entrepôts 
(Martinique, Guadeloupe et Guyane), a déployé 
immédiatement des biens de première urgence et une 
station de potabilisation d’eau, capable de fournir de 
l’eau à 4 000 personnes par jour vers la Dominique et 
Anguilla. Les experts de la PIRAC ont coordonné la 
réponse de la Croix-Rouge sur le terrain à Antigua-et-
Barbuda et assuré la logistique arrière des opérations 
à la Dominique. Les actions ont permis de venir en 
aide à 15 000 personnes à la Dominique et à  
3 000 personnes à Saint-Kitts-et-Nevis et Antigua-et-
Barbuda.

réponses plus adaptées, efficientes et pérennes pour 
répondre aux besoins des populations vulnérables.

En s’appuyant sur ces constats et ses expertises reconnues 
dans ces domaines, la Croix-Rouge française a organisé, du 
27 au 29 novembre 2017, sous l’égide de la Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, un forum international et technique sur 
les thématiques de l’eau, l’assainissement et l’hygiène et 
de la nutrition, le « Wash & Nutrition Forum ». Différents 
acteurs, spécialistes de leurs domaines, ont partagé leurs 
connaissances, leurs expériences et leurs pratiques en 
matière d’intégration des deux thématiques. Ce forum a 
également été l’occasion de définir les orientations 
stratégiques du Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge 
dans les domaines du WASH et de la nutrition pour les 
années à venir.
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Délégation Croix-Rouge française
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LES PARTENAIRES ET 
MÉCÈNES PRIVÉS

Pour la Croix-Rouge française, s’engager dans un partenariat se fait nécessairement 
dans un rapport de confiance réciproque. Ses professionnels proposent aux 
entreprises de tisser des liens fondés sur le sens de l’action, l’exigence et la 
réciprocité, dans le respect des choix d’affectation des financements. À toutes les 
étapes, un contact dédié assure conseil et accompagnement pour trouver, selon les 
objectifs stratégiques et les ressources de chaque entreprise, les modalités 
adaptées à la construction d’un projet à fort impact social.

PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Depuis 2011, Essity soutient la création et la distribution 
de kits hygiène aux personnes sans domicile. Ces kits sont 
composés de produits d’hygiène de base pour plusieurs jours 
et permettent de véhiculer des messages de prévention 
autour de l’hygiène et de la santé. 620 000 kits hygiène ont 
ainsi été distribués, partout en France, depuis le lancement 
du programme.

Depuis 2007, la Française des Jeux (FDJ) intervient en 
véritable alliée de la Croix-Rouge française. Après avoir soutenu 
un travail sur la dépendance aux écrans, l’entreprise a contribué 
à plusieurs programmes sur l’estime de soi, l’éducation à la 
santé et la prévention des pratiques à risque. En 2017, la 
Fondation FDJ a aussi participé au programme « Tous en 
forme » qui permet aux personnes en situation de handicap 
accompagnées dans les établissements de la Croix-Rouge 
française d’avoir accès à des activités physiques adaptées. Elle 
a également amorcé un soutien au dispositif « Communiquons 
autrement » qui essaime des bonnes pratiques et distribue 
des équipements de Communication alternative et améliorée 
(CAA) à destination de ce public.

Depuis 2012, la Fondation PSA soutient la structuration et 
le déploiement du programme national de mobilité visant à 
lutter contre l’isolement et à favoriser l’insertion sociale. Avec 
trois nouveaux dispositifs « Croix-Rouge sur Roues » en 2017, 
ce partenariat a permis de déployer un total de 20 dispositifs 
pour aller à la rencontre des personnes isolées en milieu rural 
ou péri-urbain.

Partenaire majeur depuis plus de 100 ans, l’engagement 
fidèle de La Poste se traduit par l’émission de deux produits 
philatéliques chaque année, dont une partie du montant collecté 
permet de financer les actions prioritaires de la Croix-Rouge 
française. Cela se traduit aussi par la forte mobilisation des 
collaborateurs du Groupe La Poste aux côtés des bénévoles 
de l’association.
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IMPLICATION DES COLLABORATEURS DANS DES PROJETS 
SOLIDAIRES

AXA Atout Cœur a choisi la Croix-Rouge française comme 
« Fil rouge 2 017 », en ayant comme objectif de faire 
découvrir les missions de la Croix-Rouge aux collaborateurs 
d’AXA et de leur permettre de s’engager bénévolement, 
plus particulièrement autour des thèmes de la prévention et 
du secours. De plus, des collectes ont été organisées, tout 
au long de l’année, pour financer notamment des véhicules 
d’intervention secouriste.

Partenaire à travers le mécénat de compétences depuis 
2010, la Fondation Orange a, en 2017, mis à disposition 
189 collaborateurs pour la Croix-Rouge française. Depuis 
2010, plus de 300 personnes ont soutenu les équipes 
bénévoles et salariées de l’association, dans le cadre de 
missions de deux ans en moyenne.

La Banque Postale, fidèle à ses valeurs, promeut les actions 
de la Croix-Rouge française auprès de ses clients et s’engage 
auprès de l’association depuis plusieurs années. En 2017, 
elle a ainsi soutenu la Croix-Rouge française dans ses actions 
suite aux ouragans de septembre dans les Caraïbes, en 
lançant, immédiatement après la catastrophe, une collecte 
auprès de ses clients pour aider l’action auprès des victimes 
et déployer les opérations de secours.

Depuis 2008, Mutex accompagne la Croix-Rouge française 
dans le développement de nombreux projets. En 2017, ce 
partenaire important a fait le choix de réaffirmer sa confiance 
en l’association, par le soutien continu au déploiement du 
réseau de Haltes Répit-Détente Alzheimer (HRDA) et aux 
actions bénévoles en faveur des personnes âgées isolées. 
Mutex a aussi participé au financement de la construction de 
la Maison des parents de l’Hôpital d’enfants de Margency (95).
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La Fondation Monoprix soutient la Croix-Rouge française à 
travers des dons en nature de produits neufs (aides 
matérielles distribuées aux personnes accompagnées par 
les bénévoles) ainsi qu’avec des activités de ramasse 
alimentaire, permettant d’augmenter et de diversifier les 
produits distribués, tout en limitant le gaspillage. La 
Fondation Monoprix a également soutenu les actions de 
réponse à l’urgence de la Croix-Rouge française dans les 
Caraïbes suite aux ouragans de septembre.

Partenaire depuis 2006, Nestlé est un véritable soutien 
de la filière Enfants et Familles de la Croix-Rouge 
française, à travers sa fondation et sa branche Nutrition 
infantile. La Fondation Nestlé soutient les espaces 
bébé-parents (23 sur tout le territoire) qui se développent 
pour aider les parents en situation de précarité. La 
branche Nutrition infantile de Nestlé France permet la 
conduite, dans les crèches de l’association, d’actions de 
sensibilisation des parents et des enfants à l’éveil au 
goût et de découverte des produits du jardin.

Depuis 2015, ITM Alimentaire International soutient les 
actions de la Croix-Rouge française pour les plus démunis 
avec d’importants dons en nature de textiles. Ces dons sont 
récupérés par l’entrepôt logistique de l’association qui les 
répartit ensuite vers les publics accompagnés dans des 
structures de la Croix-Rouge française.

La Fondation d’Entreprise Michelin a soutenu le dispositif 
itinérant de rétablissement des liens familiaux. Avec ce 
dispositif mis en place dans le Nord de la France en 2017, les 
acteurs de la Croix-Rouge se sont déplacés à la rencontre 
des réfugiés pour leur permettre de maintenir le contact avec 

leurs familles, dont ils ont été séparés, et pour rechercher les 
membres de leurs familles portés disparus. La Fondation 
d’Entreprise Michelin a également apporté son soutien à la 
Croix-Rouge française dans le cadre des opérations d’urgence 
qui ont suivi les ouragans de septembre dans les Caraïbes, 
en facilitant la mobilité des équipes.

Total E&P Congo s’engage financièrement en poursuivant 
son soutien pour l’approvisionnement de deux centres de 
traitement ambulatoires de la Croix-Rouge française à 
Brazzaville et Pointe Noire (centres de prévention et de prise 
en charge du VIH). La Fondation d’entreprise Total soutient 
le Fonds Ready, qui permet à la Croix-Rouge française 
d’intervenir à tout instant sur des situations de catastrophe, 
en particulier peu médiatisées, partout sur la planète.

SOUTIENS FINANCIER OU EN NATURE ET AIDE 
AU DÉPLOIEMENT DE PROJET
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OPÉRATIONS DE MARKETING RESPONSABLE 

En 2017, Draeger La Carterie poursuit son engagement 
auprès de la Croix-Rouge française, en concevant et en 
commercialisant, pendant la période de fin d’année, une 
gamme de cartes de vœux, d’étiquettes cadeau et de 
papier cadeau au profit de la Croix-Rouge française, dans 
les réseaux de la grande distribution et les commerces de 
proximité.

Depuis 2002, Edenred France soutient la Croix-Rouge 
française, avec l’opération pionnière « Restaurons la 
solidarité » qui incite les salariés à faire don de leurs titres 
Ticket Restaurant® ou d’autres titres. Depuis la création de 
la campagne, plus de 3,6 millions d’euros ont été collectés, 
permettant de financer de nombreux dispositifs d’aide 
alimentaire.

Partenaire depuis 2009, Hansaplast soutient les actions de 
la Croix-Rouge française à travers la commercialisation 
d’une trousse de secours co-brandée, pour laquelle 
1,50 euro par produit vendu est reversé à l’association. 
Hansaplast a aussi soutenu la Caravane d’été 2017 et les 
actions de réponse à l’urgence dans les Caraïbes suite aux 
ouragans de septembre.

En 2017, LIDL a choisi de soutenir la Croix-Rouge française et 
notamment à Noël, en reversant 1 ou 2 euros, pour chaque 
sapin acheté dans ses magasins, afin de financer les actions 
prioritaires de l’association. LIDL a également fait des dons en 
nature importants et des actions de mécénat de compétences 
pour la filiale Croix-Rouge insertion.

Cette année, la Société Générale réitère sa confiance en la 
Croix-Rouge française par un double soutien. La Société 
Générale soutient l’action de l’association avec trois 
programmes : la carte bancaire co-brandée, le service 
d’épargne solidaire et le programme de fidélité Filigrane. La 
Fondation Société Générale pour la Solidarité contribue 
au développement d’une plateforme inclusive à destination 
des jeunes en situation de handicap.
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SOUTIENS DANS LA RÉPONSE AUX OURAGANS 
DANS LES CARAÏBES  

La Fondation Airbus a été un partenaire clé dans la 
réponse à l’urgence suite aux ouragans de septembre 
dans les Caraïbes. Un A350 a été affrété gracieusement 
pour transporter 80 équipiers de la Croix-Rouge française 
et 160 m3 de matériel, une semaine après la catastrophe 
qui a frappé notamment les îles de Saint-Martin et de Saint-
Barthélemy. En 2017, la Fondation Airbus a également 
soutenu l’association, en mettant en place une plateforme 
de dons auprès de ses collaborateurs.

Suite aux ouragans qui se sont abattus sur les Caraïbes en 
septembre, la Fondation CHANEL a soutenu les actions de 
la Croix-Rouge française pour venir en aide aux populations 
vulnérables, aussi bien dans la réponse à l’urgence que dans 
la phase de relèvement et de reconstruction.

La Fondation L’Oréal a soutenu les actions de réponse à 
l’urgence de la Croix-Rouge française suite aux ouragans 
survenus dans les Caraïbes en septembre, ainsi que les 
actions d’accompagnement sur le long terme des 
populations, notamment les plus vulnérables.

ZeratoR a organisé un marathon de jeu vidéo, avec la 
communauté ZEvent, pour soutenir la réponse à l’urgence 
de la Croix-Rouge française suite aux ouragans de septembre 
dans les Caraïbes. Une trentaine de joueurs français connus 
ont joué en direct pendant 50 heures, devant des centaines 
de milliers de spectateurs, encouragés à faire un don tout au 
long de l’opération.
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Et merci également à :

Afnor, Airbnb, Agrion, Albioma, Alten, Altmann + Pacreau, Amadeus, Ankama Games, Areva (CE NP 
Paimboeuf), ASP Europe, Atlas Copco, Benevity, Bettencourt Fondation, Bleu Voyages, Brandalley, 
CAHPP, Canal Plus, Canon Europe, Canon France, CE RENESAS, CNP Assurances, Coopérative U 
enseigne, De Claris LTD, Devoteam, EMC Europe, Essity, Evoluplus, FEVER PR, Fjords Processing 
France SAS, Fondation Kiabi, FR Holding, Georges Renault SAS, G3 Distribution, Global Giving, GMF, 
Golf de Taulane, Grizzly Labs, H20 Productions, iGraal, IMA, Koeo, Lacoste, Le Monde du Bio, Mars PF 
– France SAS, McCall McBain Foundation, Mind7 Consulting, Mulliez-Flory, Nicolas Poncin, Philips 
France Commercial, SES BFM, SNCF, Sofinel, Sopra Steria Group, Schibsted France, Sicos, Team Break 
S.A.S, Top Office, Transport Europe Services, UDE-MEDEF.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE : POUR CONTRIBUER AUX FORMATIONS SANITAIRES  
ET SOCIALES

Chaque année, près de 20 000 étudiants ayant pour vocation d’aider les autres se forment à 22 métiers de l’aide et 
du soin (infirmier, aide-soignant, assistant de service social, etc.) dans les établissements de formation de la 
Croix-Rouge française présents sur tout le territoire. Avec une formation de qualité, l’association favorise leur 
insertion vers des emplois durables et riches de sens pour notre société. En choisissant de verser le montant de 
leur taxe d’apprentissage aux établissements habilités à la percevoir, les entreprises offrent aux étudiants toutes les 
chances d’exercer un métier citoyen au service des autres, en permettant de former toujours plus et encore mieux 
ces professionnels de demain. Grâce à leur soutien, nos étudiants peuvent notamment multiplier les expériences 
européennes et internationales, monter des projets humanitaires, apprendre grâce à des outils pédagogiques de 
pointe (plateformes d’e-learning, matériel de simulation, etc.), mener des projets de recherche, etc. 

En 2017, de nombreuses entreprises ont fait le choix de la Croix-Rouge française pour verser le montant de 
leur taxe d’apprentissage. Les étudiants les remercient.
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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 et d’aide au développement dans les pays les plus pauvres, mais aussi 
pour la poursuite de ses activités sur le territoire français. Pour l’ensemble des actions à 
l’international, 65 contrats ont été signés en 2017, avec des projets mis en œuvre à travers 
le monde, représentant un montant total de cofinancement de 35,8 millions d’euros. Le 
développement des financements institutionnels pour les activités conduites en France 
est également un gage de pérennisation, d’innovation et de qualité de nos actions.

La Direction générale pour la protection civile 
et les opérations d’aide humanitaire 
de la Commission européenne (DG ECHO)

La DG ECHO finance des actions humanitaires de prévention 
et d’aide aux victimes de catastrophes naturelles et de 
conflits 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 2017, 7,5 millions d’euros ont 
été accordés à la Croix-Rouge française pour la mise en 
œuvre de six projets. Les projets couvrent les secteurs de la 
santé et de la sécurité alimentaire et ont été menés 
principalement en Afrique de l’Ouest (Tchad, Mali, Niger, 
Mauritanie), mais aussi en Afrique centrale (Cameroun). Par 
ailleurs, la Croix-Rouge française a continué en 2017 à mener, 
en tant que leader, un projet en consortium avec ses 
partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, financé par la DG ECHO en Irak. Ce 
projet concerne notamment l’afflux de déplacés suite aux 
opérations militaires autour des villes de Mossoul, Tel Afar et 
dans le nord du gouvernorat du Ninewah. 

LES PARTENAIRES 
FINANCIERS 
INSTITUTIONNELS 

La Direction générale de la coopération 
internationale et du développement international 
de la Commission européenne (DG DEVCO)

La DG DEVCO finance des programmes d’aide au dévelop-
pement qui contribuent 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 la Commission européenne.
En 2017, la DG DEVCO a apporté son soutien à la Croix-Rouge 
française en finançant six projets, pour un montant de 
8,9 millions d’euros, dans le domaine de la santé au Cameroun, 
en République centrafricaine, au Congo et en Irak, mais aussi 
un projet d’urgence à l’occasion du passage du cyclone Enawo 
à Madagascar. 

Le Fonds fiduciaire Bêkou

La Commission européenne, l’Allemagne, la France et les 
Pays-Bas ont créé le premier fonds fiduciaire de l’Union 
européenne. Il a pour but de contribuer à la stabilisation et à 

ACTIVITÉS À L’INTERNATIONAL
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L’Agence française de développement (AFD)

L’AFD finance et accompagne des projets et des programmes 
de développement qui soutiennent une croissance 
économique plus durable et partagée, améliorent les 
conditions de vie des plus pauvres, contribuent à la 
préservation de la planète et aident à stabiliser les pays 
fragiles ou en sortie de crise. En 2017, la Croix-Rouge 
française a signé trois contrats pour un montant de 
4,3 millions d’euros avec l’AFD. Ces contrats couvraient des 
projets de gestion de risques de catastrophes aux Comores, 
d’amélioration de l’accès à l’éducation des enfants syriens et 
des communautés hôtes au Kurdistan irakien, ainsi qu’un 
projet d’amélioration de la sécurité alimentaire en République 
centrafricaine.

Expertise France

Expertise France est une agence française de coopération 
technique internationale intervenant autour de quatre axes 
prioritaires : la gouvernance démocratique, économique et 
financière ; la stabilité des pays en situation de crise ou post-
crise et de mise en sécurité ; la lutte contre le dérèglement 
climatique et le développement urbain durable ; et enfin le 
renforcement des systèmes de santé, la protection sociale 
et l’emploi. Dans le cadre de l’initiative 5 %, la Croix-Rouge 
française a bénéficié en 2017 d’un financement d’un million 
d’euros pour son programme de redynamisation de la 
formation paramédicale à Bangui et la décentralisation de la 
formation dans la préfecture de la Mambéré-Kadei en 
République centrafricaine.

Ambassades de France - Services de 
coopération et d’action culturelle (SCAC)

La Croix-Rouge française a été soutenue par l’ambassade 
de France pour un programme mené au Tchad dans le 
domaine de la sécurité alimentaire pour un montant total de 
200 000 euros. Le SCAC a quant à lui financé, à hauteur de 
50 000 euros, un projet de renforcement de la sécurité 
alimentaire et de relance agropastorale pour les ménages 
vulnérables de la préfecture de la Mambéré-Kadei en 
République centrafricaine.

la reconstruction de la République centrafricaine. L’objectif 
du projet de la Croix-Rouge française financé par ce fonds 
est plus précisément d’appuyer le district sanitaire des 
Castors à Bangui. La deuxième phase a été prolongée de 
cinq mois et demi avec une enveloppe supplémentaire de 
473 691 euros, ce qui monte la totalité de la subvention à 
2 273 691euros. Par ailleurs, le Fonds fiduciaire Bêkou a 
permis le lancement d’un projet d’amélioration de la prise en 
charge sanitaire des populations vulnérables de la préfecture 
sanitaire de la Mambere-Kadei par le renforcement des 
capacités de la Croix-Rouge centrafricaine, en partenariat 
avec l’entreprise Philips, pour un montant de 2 721 441 euros.

Le Fonds européen de développement régional 
de l’Union européenne (FEDER)

La mission principale du FEDER est de participer au 
financement des programmes de développement local, 
présentés par les États membres à la Commission 
européenne, visant en particulier à réduire les déséquilibres 
régionaux et l’écart entre les niveaux de développement 
des diverses régions de l’Union européenne. En 2017, 
1,4 million d’euros ont été accordés à la Croix-Rouge 
française, dans le cadre de la continuité de la mise en œuvre 
d’un projet pluriannuel (2015-2017) visant à réduire l’impact 
des catastrophes naturelles, sanitaires, ainsi que les effets 
prévisibles du changement climatique sur les populations 
du sud-ouest de l’océan Indien.

L’initiative des volontaires de l’aide de  
l’UE – EU Aid Volunteers (EUAV)

L’initiative des volontaires de l’aide de l’UE rassemble 
des volontaires et des organisations de plusieurs pays qui 
apportent un soutien concret à l’organisation de l’aide 
humanitaire et contribuent à renforcer les capacités locales 
et la résilience des communautés victimes de catastrophes. 
C’est l’Agence exécutive de la Commission européenne 
pour l’éducation, l’audiovisuel et la culture (EACEA) qui gère 
les financements liés à cette initiative. La Croix-Rouge 
française, en partenariat avec les Croix-Rouge belge, 
libanaise, ivoirienne, burkinabé et guinéenne, a signé dans 
ce cadre, fin 2017, un projet de renforcement des capacités 
de ces six sociétés nationales de la Croix-Rouge en matière 
de volontariat et de gestion des catastrophes. Le projet 
démarrera courant 2 018 pour une durée de 2 ans et sera 
financé par l’EACEA pour un montant de 670 451 euros.
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Les Nations Unies

Les agences des Nations Unies soutiennent la Croix-
Rouge française, via le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), le Programme alimentaire mondial (PAM), le 
Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA). En 2017, elles ont financé neuf 
projets dans les secteurs de la santé, de l’eau, de 
l’assainissement et des moyens d’existence, pour un 
montant total de 3,3 millions d’euros. Ces projets ont été 
menés en Haïti, en Irak, au Tchad et au Niger.

Le Fonds mondial de lutte contre le sida,  
la tuberculose et le paludisme

Fondé en 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme est un partenariat entre les 
gouvernements, la société civile, le secteur privé et les 
personnes touchées par les maladies. Ce fonds mondial 
collecte et investit près de quatre milliards de dollars US par 
an pour l’appui de programmes dirigés par des spécialistes 
locaux dans les pays et les communautés qui en ont le plus 
besoin. Les actions de lutte contre le VIH de la Croix-Rouge 
française à l’international sont en grande partie financées 
par ce fonds. Ainsi, en 2017, un programme de lutte contre 
le VIH et un programme de lutte contre le paludisme ont été 
menés en République démocratique du Congo pour un 
montant total de plus de 1,3 million d’euros.

L’Agence des États-Unis pour le développement 
international et son bureau d’assistance  
aux catastrophes à l’étranger (USAID/OFDA)

USAID/OFDA est l’agence gouvernementale des États-
Unis chargée du développement économique et de 
l’assistance humanitaire dans le monde. Elle a pour mission 
d’aider à réduire la pauvreté, promouvoir la démocratie et 
la croissance économique, soulager les victimes des 
catastrophes naturelles et prévenir les conflits. En 2017, 
USAID/OFDA a financé un programme de préparation aux 
catastrophes naturelles aux Îles Salomon, pour un montant 
de 500 000 euros. Ce projet vise à réduire la vulnérabilité 
des communautés, en travaillant sur les thématiques de 
réduction des risques de catastrophes ainsi que sur l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement.

Les subventions allouées par les collectivités 
locales, territoriales et territoires d’Outre-mer 
proviennent d’initiatives gouvernementales, 
régionales et locales 

La Mairie de Paris a renouvelé son soutien aux 
centres de traitement ambulatoires de Brazzaville 
(Congo) et de Bangui (République centrafricaine), 
ainsi qu’à l’unité nutritionnelle et d’information sur le 
VIH de Bangui, pour un montant de 170 000 euros. 
La Mairie de Paris a également soutenu la Croix-Rouge 
française grâce à une subvention de 40 000 euros 
pour un projet de lutte contre le VIH/sida en 
Ukraine.

Les conseils régionaux et les mairies

La région Ile-de-France et la Mairie du Port à La 
Réunion ont participé respectivement à hauteur de 
50 000 euros et 10 000 euros aux opérations 
d’urgence suite au passage du cyclone Enawo à 
Madagascar. Le Conseil régional de La Réunion a 
cofinancé les deux projets du FEDER menés auprès 
de la population du sud-ouest de l’océan Indien pour 
un montant total de 257 700 euros.

Le Centre de crise et de soutien (CDCS)

Le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères répond aux situations de crise à 
l’étranger. Il est également compétent en amont des crises 
(anticipation, préparation, veille, alerte) et en sortie de crise 
(stabilisation). Pour mener à bien la gestion de ces crises, le 
CDCS coordonne l’ensemble des moyens de l’État et 
mobilise des partenariats publics et privés. En 2017, le 
CDCS a soutenu six projets de la Croix-Rouge française pour 
un montant total de 1 346 394 euros à Madagascar, au 
Cameroun, en République centrafricaine, au Congo, en Irak 
et en Ukraine, dans les secteurs de la santé, de l’eau, de 
l’hygiène et de l’assainissement, mais aussi de l’amélioration 
des conditions de vie, notamment pour les populations 
affectées par le conflit syrien en Irak.
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La Coopération suisse

La Coopération suisse renouvelle régulièrement son 
soutien à la Croix-Rouge française. En 2017, elle a permis de 
financer un programme d’amélioration de l’accès aux soins 
de qualité auprès des populations affectées par les conflits 
au Cameroun, grâce à une subvention de 460 000 euros.

L’ambassade d’Australie

En 2017, l’ambassade d’Australie a décidé de soutenir la 
Croix-Rouge française dans un projet de construction d’un 
entrepôt de pré-positionnement de matériel d’urgence à 
Rodrigues, pour un montant de 40 245 euros. Ce projet 
d’une durée de 17 mois, se poursuivra jusqu’en juillet 2018.

En 2017, la Croix-Rouge française a été soutenue par 
la Croix-Rouge suédoise pour un montant total de 
1,1 million d’euros sur des projets d’eau et 
assainissement, mais aussi de renforcement des 
moyens d’existence en Irak, ainsi qu’un projet de 
soutien aux populations déplacées au Liban suite au 
conflit syrien. La Croix-Rouge suédoise est également 
leader sur un projet mené au Liban dans le secteur de 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement en consortium avec 
la Croix-Rouge libanaise et la Croix-Rouge française.

La Croix-Rouge britannique a financé trois pro-
grammes d’amélioration des moyens d’existence auprès 
des familles affectées par les conflits en Irak et en 
Syrie pour un montant total de 647 735 euros. Elle a 
également financé un projet de prévention communau-
taire des violences basées sur le genre en République 
centrafricaine pour un montant de 11 339 euros.

La Croix-Rouge américaine a soutenu un projet 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement à hauteur de 
492 421 euros en Haïti.

La Croix-Rouge finlandaise a financé un projet de 
support logistique auprès de la Croix-Rouge irakienne 
pour un montant de 50 000 euros.

La Croix-Rouge canadienne, grâce à une subvention 
de 410 000 euros, a permis le lancement d’un projet 
d’appui à la gestion des maladies à potentiel épidémique 
et de renforcement des capacités de la Croix-Rouge 
guinéenne.

Le CICR a renouvelé son soutien auprès de la Croix-
Rouge française concernant le projet de prise en charge 
médicale et de soutien psychosocial des populations 
migrantes en transit dans la ville d’Agadez au Niger 
pour un montant de 450 000 euros.

Les soutiens du Mouvement Croix-Rouge Croissant-Rouge 
à l’international

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), du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), ainsi que celles d’autres sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
pour des opérations ciblées et ponctuelles. Depuis 2017 et en accord avec la stratégie de la Croix-Rouge 
française, une attention particulière a été portée sur le renforcement des capacités des sociétés 
nationales sœurs.
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ACTIVITÉS EN FRANCE

LE DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS POUR LES ACTIVITÉS DÉPLOYÉES 
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
La Croix-Rouge française a obtenu ces dernières années des financements institutionnels européens et internationaux pour 
des projets conduits en France. Ainsi, certaines structures et dispositifs bénéficient de fonds européens, comme le Fonds 
social européen, le Fonds européen pour le développement des régions, ERASMUS +, le Fonds Asile migration et intégration, 
le Fonds européen d’aide aux plus démunis, etc. Le développement de ces fonds doit permettre à l’association de renforcer 
son agilité financière et son champ d’action pour les années à venir. En 2017, la Croix-Rouge française s’est engagée dans un 
programme d’intégration socio-professionnelle des réfugiés (ESIRAS), financé par le programme « Emploi et innovation 
sociale » de la Commission européenne, elle a poursuivi son engagement sur des programmes de préparation, de réponse 
coordonnée et de résilience en Europe et en France (financés par la DG ECHO), et elle a fortement mobilisé les bailleurs pour 
répondre aux besoins sur les territoires et aux urgences.

Ouragans dans les Caraïbes

Au début du mois de septembre 2017, les îles françaises de 
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont été très fortement 
touchées par les violents ouragans qui se sont abattus sur les 
territoires caribéens. Dans les premiers jours qui ont suivi 
ces événements, de nombreuses collectivités et organisa-
tions institutionnelles ont souhaité s’engager auprès de la 
Croix-Rouge française pour permettre une réponse immé-
diate auprès des populations, pour un total de plus de 2 millions 
d’euros. Les opérations « Urgences Caraïbes » ont ainsi pu 
être déployées grâce au soutien de presque 500 villes, dépar-
tements, régions et organisations françaises et étrangères.

Département de la Haute-Corse
Dipartimentu di u Cismonte
w w w . h a u t e - c o r s e . f r

Parmi eux, la Fondation de France, les villes de Paris et de 
Villers-Cotterêts, les départements de la Haute-Savoie, de 
l’Essonne, des Pyrénées-Atlantiques, du Gard, de l’Aube, de 
l’Indre, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes, la 
collectivité de Corse, les régions Bretagne et Occitanie, le 
SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l’assainissement 
de l’agglomération parisienne), l’Institut de la Banque 
européenne d’investissement et USAID (Agence des États-
Unis pour le développement international). Ces partenaires 
financiers institutionnels ont contribué à hauteur de 1,3 million 
d’euros aux actions d’urgence et de post-urgence auprès des 
personnes les plus affectés.



Crédits photos : Alexis Anice - Pascal Bachelet - Joan Bardeletti/LaCompany - 
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Croix-Rouge française 
98, rue Didot 75694 - Paris Cedex 14 
Tél. : 01 44 43 11 00 

Suivez-nous sur :
http://www.croix-rouge.fr
http://pourvous.croix-rouge.fr
https://www.facebook.com/fr.CroixRouge
https://twitter.com/CroixRouge
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