Maraude

Chaque jour, nos 62 Samu
sociaux orientent les sans-abri
vers les hébergements
d’urgence. Et distribuent
nourriture, boissons chaudes,
couvertures, kits d’hygiène…

Aide alimentaire
et vestimentaire

Aide aux personnes
âgées isolées

Contre une somme modique,
nos 550 points de distribution
alimentaire et nos 600 vestiboutiques permettent aux plus
démunis de rester dignes,
autonomes et libres de choisir.

Pour préparer le repas, apporter
les médicaments, traiter le
courrier ou simplement bavarder
un peu… 800 000 personnes
âgées ont besoin de nous.

Formation aux
premiers secours

Parce que sauver des vies
est au cœur de l’engagement
humanitaire, chacun peut
apprendre les gestes qui sauvent.
Chaque année, 200 000 personnes
suivent nos formations.

Nous sommes plus de 50 000 bénévoles
en France. Et 90 millions dans le monde.
C’est déjà beaucoup, vous direz.
Mais ceux qui ont besoin d’aide sont
tellement nombreux que nous ne serons
jamais assez pour les aider.

On a souvent envie
d’aider. Mais ça n’est
pas toujours facile
de se lancer. à la
Croix-Rouge, aider
les autres, c’est un
métier. Nous savons
faire. Nous sommes
organisés pour.
Alors nous serons là
quand vous pousserez
la porte. Pour vous
dire ce que vous
pouvez faire, et
comment nous vous
accompagnerons
dans votre parcours
de bénévole.

Postes de secours

Nos 15 000 secouristes bénévoles
interviennent 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Sur la route,
dans les stades, à la sortie
des concerts, lors des
manifestations…

Accueil social
médicalisé

Nous avons besoin
de toutes les
énergies. Quels que
soient votre âge,
vos compétences,
le temps que vous
pouvez nous donner,
venez nous aider.
Action internationale
Nous animons 250 programmes
d’aide humanitaire qui s’inscrivent
dans la durée, avec la participation
active des acteurs locaux.
Et en cas de catastrophe
naturelle ou de conflit,
nos équipes interviennent
sous 48 heures.

Parce que la santé des plus
précaires est sans cesse en
danger, nous nous battons
chaque jour pour proposer
des solutions de secours
aux plus fragiles.

Lutte contre
l’illettrisme

3,1 millions de personnes
en France ne savent ni lire, ni
écrire. Pour les aider à s’intégrer,
nous donnons des cours
d’alphabétisation et de français.

Aide aux populations
étrangères

Ils sont souvent réfugiés
ou migrants. La plupart
du temps, ils n’ont plus rien.
Ils ont besoin d’aide, pour les
biens de première nécessité
et les démarches administratives.

Vos compétences
gestionnaire et
précieuses pour
une association

de manager,
animateur sont
faire fonctionner
comme la nôtre.

Devenez bénévole
Tenir une épicerie sociale ou une vesti-boutique

La Croix-Rouge est une association. L’une des

pour les plus démunis, participer à une maraude,

toutes premières à s’être engagées dans la lutte contre la précarité.

secourir des blessés, porter des repas à des
personnes âgées, aider des enfants en difficulté

Née en Suisse en 1864, elle est présente aujourd’hui dans 185 pays.
En France, nous sommes 50 000 bénévoles.
Chaque année, à travers plus de 900 délégations locales, nous

après l’école, faire la lecture à des malades,

parvenons à aider plus d’un million de

organiser une quête, rendre visite à des détenus,

personnes: à se nourrir, à se soigner, à ne pas vivre isolées,

enseigner le français à des réfugiés, apprendre

à se relever d’un accident. Nous intervenons aussi à l’étranger,

aux autres les gestes qui sauvent, partir en action
d’urgence à l’étranger…
Les missions ne manquent pas.
Nous trouverons ensemble celle qui vous va.

dans des missions d’urgence mais aussi de reconstruction.
Pour découvrir l’ensemble de nos actions, pour savoir comment nous
pourrons nous engager ensemble, consultez notre site, appelez-nous
ou venez nous voir. Nous comptons sur vous.

Car sans vous, comment ferions-nous ?

Devenez

D’autres bénévoles vous attendent. Poussez la porte, appelez-les.
Eux aussi ont besoin de vous.

bénévole
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dans notre association

Action en milieu carcéral

www.croix-rouge.fr

Ils vivent dans la rue… Elles ont du mal à nourrir leurs enfants…
Ils ne sortent pas de chez eux : trop vieux, handicapés… Elles
sont battues… Ils ne parlent pas français… Ils viennent d’être
frappés par un incendie, un accident de la route, un ouragan…

Ils ont besoin de nous. Nous avons besoin de vous.

