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Ce que nous avons fait 
pour vous, avec vous 
et grâce à vous
Cette crise a saisi le monde : par son caractère inédit, par sa soudaineté et par l’ampleur de ses 
conséquences économiques et sociales. Elle n’est pas terminée et nous devons rester mobilisés.

Depuis 6 mois, partout dans le monde, les volontaires de la Croix-Rouge ont été en première 
ligne aux côtés des soignants, dans nos établissements et sur le terrain au service de toutes les 
personnes en situation de vulnérabilité.

Si nous avons pu être réactifs, c’est que nous étions prêts, avant même le déclenchement de  
la phase la plus aigüe. Notre centre opérationnel national était ouvert depuis le mois de janvier et  
la gestion de l’urgence sanitaire et sociale est notre métier.

En France de métropole et d’Outre-mer, des dizaines de milliers de volontaires, qu’ils soient 
bénévoles, salariés ou étudiants, ont déployé des actions de proximité pour éviter que cette crise 
sanitaire ne devienne une crise humanitaire.

Ces actions ont été portées par nos héros du quotidien, mais ils n’étaient pas seuls. La force de 
la Croix-Rouge est d’être en capacité de créer des dynamiques de solidarité sur les territoires. 
De rassembler autour de ses principes et de ses savoir-faire, des citoyens, des entreprises, des 
collectivités publiques, des associations petites et grandes, bref, tous ceux qui veulent participer 
d’une manière ou d’une autre et mettre leurs forces en commun.

Cette présentation de nos actions est aussi là pour remercier nos partenaires, nos donateurs, toutes 
les bonnes volontés qui se sont engagées à nos côtés. Pour les remercier, mais aussi pour leur dire : 
« voilà concrètement ce que nous avons fait grâce à votre confiance ».

Cette confiance, nous devons l’entretenir au-delà de cette crise et de ses répliques. Car elle est le 
ciment d’une action efficace et de la préparation solidaire de l’ensemble de la population à faire 
face demain à d’autres crises, petites ou grandes, qui pourraient bien nous surprendre.

Professeur Jean-Jacques ELEDJAM,  
Président de la Croix-Rouge française

Jean-Christophe COMBE,  
Directeur général de la Croix-Rouge française
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En images

Les temps 
forts  
de la crise
De l’accueil des Français rapatriés 
de Chine fin janvier jusqu’au 
déconfinement le 11 mai, les équipes 
de la Croix-Rouge française ont 
répondu présentes à toutes les étapes 
de la crise sanitaire et sociale liée au 
Covid-19. Retour en images sur les 
grands moments qui ont marqué la 
vie de l’association comme de tous les 
Français pendant plus de cinq mois.

En images
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En un temps record, la Croix-Rouge 
française a adapté ses activités 
(maraudes, épiceries sociales…) pour 
qu’elles puissent se faire dans un 
respect strict des mesures de sécurité. 

La Croix-Rouge française a assuré l’accueil, 
l'animation et le suivi médical des rapatriés de 
Chine au sein du centre de confinement mis en 
place à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône). 
Le 7 février, le président national, Jean-Jacques 
Eledjam, est allé à la rencontre des bénévoles 
mobilisés sur ce dispositif.)
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En collaboration avec l’Ordre de Malte France et la Fédération française 
de sauvetage et secourisme, la Croix-Rouge française a participé aux 
transferts sanitaires de patients à bord des TGV médicalisés.

Les centres d’hébergement spécialisés mis 
en place par la Croix-Rouge française ont 
accueilli les personnes malades du Covid-19 
qui ne disposaient pas de logement où se 
confiner et dont l’état de santé ne nécessitait 
pas d’hospitalisation, des personnes sans-
abri ou en très grande précarité.

en images
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31 janvier 11  mars 17 mars 
Accueil des Français 
rapatriés de Chine à 
Carry-le-Rouet

Interdiction des visites  
dans les EHPAD

Début du  
confinement

quelques 

dates
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Livraisons solidaires et lien social avec Croix-Rouge chez vous, 
bienveillance, écoute et soin dans les établissements… Les 
actions menées par les bénévoles comme par les salariés ont 
apporté un réconfort précieux aux personnes rencontrées. 

Quand les élèves ont repris le chemin de l’école, 
les volontaires de la Croix-Rouge française 
étaient là pour leur expliquer l’importance des 
gestes barrières, de façon ludique et avec un petit 
« diplôme du héros du déconfinement » à la clé.
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20 mars 26 mars 28 mars 11 mai 
Lancement de  
Croix-Rouge chez-vous
(CRCV)

Première évacuation 
des patients Covid  
en TGV médicalisé 

Ouverture des premiers 
centres d’hébergement 
spécialisés (CHS)

Déconfinement
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En immersionEn immersion

HÉROS DU QUOTIDIEN 
ILS NOUS LIVRENT LEUR EXPÉRIENCE
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Ivan Renia

Ambulancier  
et volontaire au centre 
Covid-19 de Pontoise 

« Auxiliaire ambulancier depuis 
trois ans, je prépare le diplôme 
d’État d’ambulancier au sein d’un 
institut de formation de la Croix-
Rouge française. Depuis le début 
de l’épidémie de Covid-19, les 
cours sont dispensés à distance, 
tandis que la partie ‘pratique’ a été 
adaptée au contexte. Un exemple ? 
Le stage que je devais effectuer 
dans une entreprise de transport 
sanitaire a été annulé… Mais la 
Croix-Rouge française m’a proposé 
de le remplacer par une mission de 
dix jours dans un centre Covid-19 du 
Val d’Oise (95), à Pontoise. Le centre 
Covid-19 accueille les personnes qui 
présentent des symptômes de la 
maladie pour les prendre en charge 
le plus efficacement possible et éviter 
ainsi la propagation du virus. Étant 
situé au premier poste d’accueil, 
mon rôle consistait à recevoir ces 
visiteurs, à prendre les paramètres 

(température et saturation), à mener 
un interrogatoire sur leur état de 
santé et à les orienter vers l’infirmier 
ou le médecin. Puis, en cas de forte 
suspicion de Covid-19, les patients 
étaient transférés vers le centre 
hospitalier.

La prise des constantes et 
l’interrogatoire font partie intégrante 
du métier d’ambulancier : quand on 
va chercher quelqu’un à son domicile 
avant de le conduire à l’hôpital, c’est 
toujours par ça que l’on commence. 
Participer au bon fonctionnement 
du centre Covid-19 a donc été pour 
moi très formateur. J’ai choisi de 
faire ce métier car j’ai envie de 
donner du sens à ma vie, de me 
sentir utile, d’aller vers ceux qui 
sont malades, fragilisés. Quand 
on est ambulancier, que le patient 
ait la tuberculose ou le Covid-19, on 
le transporte, on prend soin de lui, on 
l’emmène à destination. J’ai accueilli 
les personnes au centre Covid-19 avec 
la même approche, en faisant de mon 
mieux pour contribuer, à mon échelle, 
à lutter contre cette épidémie. »

Bénévoles, salariés, étudiants, services civiques… 
Pendant des semaines, les volontaires de  
la Croix-Rouge française ont mis leur énergie 
et leur engagement sans faille au service de 
toutes les personnes fragilisées par la pandémie. 
Chaque jour, sur le terrain, ils ont accueilli, écouté, 
orienté, accompagné, soigné les plus vulnérables, 
faisant front pour lutter contre une crise sanitaire 
mondiale devenue économique et sociale. 
Aujourd’hui, nous souhaitons rendre hommage 
à ces héros humbles et silencieux en partageant 
leurs témoignages, recueillis pendant et après  
le confinement.  

HÉROS DU QUOTIDIEN 
ILS NOUS LIVRENT LEUR EXPÉRIENCE

(Suite page 8)
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en immersion

Olivier Renaud
Chef d’intervention, 
directeur local de 
l’urgence et du 
secourisme et membre 
du bureau de l’unité 
locale de Montrouge

«  La crise que nous connaissons 
est sans précédent. Pour y 
répondre, la Croix-Rouge française 
témoigne d’une force de frappe 
impressionnante et d’une véritable 
capacité de réorganisation qui lui a 
permis de s’adapter rapidement, à 
tous les échelons de l’association. Au 
niveau du département des Hauts-
de-Seine, une cellule spécifique a été 
montée pour renforcer notre action 
et faire face à l’afflux des appels 
et à l’augmentation du nombre 
d’interventions sur le terrain. Avec six 
véhicules qui tournent tous les jours, 
les opérations de prompt secours 
sont incessantes. Sur le terrain, on 
rencontre toutes les situations, de la 
simple fièvre à la détresse respiratoire 
sévère et les victimes n’ont au final 
pas de profil particulier : tous les 
âges sont touchés, avec ou sans 
pathologies existantes.

Avec cette crise, il a également 
fallu mettre en place une logistique 
nouvelle : les interventions sont 
plus longues et plus fatigantes car 
il faut prendre en compte le temps 
d’habillage et de déshabillage 
supplémentaire du fait des 
protections individuelles à enfiler ainsi 
que la désinfection systématique des 
véhicules après chaque transport de 
victime. Cette désinfection s’effectue 
à l’hôpital Raymond-Poincaré de 
Garches, siège de la régulation du 
Samu 92. On est ainsi passé d’une 
heure environ par intervention en 
temps normal à au moins une heure 
et demie actuellement…

Le message important pour tout 
le monde est le même que celui 
rappelé presque tous les jours par les 
soignants : il faut rester chez soi ! En 
effet, c’est toute la chaîne de secours 
qui est sous tension. Donc plus les 
comportements seront raisonnés, plus 
nous serons en mesure de réaliser des 
prises en charge dans les meilleures 
conditions possible.
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Nicolas Méot
Bénévole à la Croix-Rouge du XIe arrondissement 
de Paris et chef d’équipe pour les maraudes

« Au début du confinement, plusieurs associations 
ont été contraintes de revoir leur fonctionnement, de 
limiter voire cesser les distributions alimentaires. Les 
personnes sans-abri que nous rencontrons chaque 
semaine avaient donc vraiment besoin de nous car elles 
avaient faim… Pour commencer. Les premières semaines, 
nous leur avons apporté de la nourriture, tout en ayant 
avec elles de nombreux échanges. Les rues étaient vides, 
la ville étrangement calme… Les femmes et les hommes 
rencontrés étaient généralement contents de nous voir 
arriver pour discuter, maintenir un lien social si important. 
Et, même si nous portons un masque, on sait 
désormais sourire avec les yeux. »
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Les équipes sont soudées et 
les bénévoles extrêmement 
mobilisés malgré le stress et la 
fatigue. D’ailleurs, gestion de crise 
oblige, nous sommes tous amenés à 
diversifier nos activités, pour faire de 
la logistique, répondre au téléphone… 
il y a aussi davantage de perméabilité 
entre nos actions sociales et nos 
actions de secours. Car, il ne faut pas 
l’oublier, cette crise est également 
sociale. 

À Montrouge par exemple, nous 
sommes confrontés à des situations 
compliquées avec les personnes sans-
abri qui ne peuvent plus se nourrir, et 
ont du mal à trouver des points d’eau 
ou recharger leur téléphone portable. 
Là encore, nous nous sommes 
adaptés et, dès les premiers jours du 
confinement, les maraudes Covid-19, 
organisées par le département 
et spécialement équipées, sont 
venues se substituer aux maraudes 
traditionnelles.

Tout l’enjeu pour nous et pour nos 
équipes est de tenir dans la durée. 
C’est une crise qui va s’installer 
dans le temps et il faut que nous 
soyons capables de fournir le même 
niveau de qualité de service, malgré 
la fatigue et le volume croissant 
de sollicitations. En sortant d’une 
intervention, l’autre jour, nous avons 
été applaudis par des habitants à 
leur fenêtre. Ça fait chaud au cœur 
et ça donne du courage.  
D’habitude, on se sent utiles, 
mais là encore plus. »
 

Sonia Mac-Veigh 
Responsable de  
la cellule animation 
au sein de la résidence  
Dantjou-Villaros, 
à Perpignan

«  Responsable de l’accueil de 
jour thérapeutique, fermé au début 
du confinement, j’ai été redéployée à 
l’EHPAD pour travailler avec l’équipe 
durant la crise. Habituée à recevoir 
les familles, à échanger avec elles, 
à remplir les formulaires de pré-
admission, c’est tout naturellement 
que j’ai pris en charge la cellule 
animation. Notre objectif ? Faire le 
maximum pour que nos  
82 résidents puissent maintenir 
le lien avec leur famille durant 
la période où les visites étaient 
interdites. Appels téléphoniques, 
échanges Skype, création d’un Doodle, 
d’une adresse mail dédiée… Les 
personnes qui vivent ici sont âgées, 
souvent désorientées. Comment leur 
expliquer que, du jour au lendemain, 
leur famille ne peut plus leur rendre 
visite ? Il n’était pas question de rester 
sans rien faire : nous avons donc pris 
un certain nombre de mesures pour 
permettre aux résidents de garder le 
contact – virtuel bien sûr – avec leurs 
proches. Je travaille depuis 18 ans 
pour la Croix-Rouge française et, 
aujourd’hui encore plus qu’hier, 
les valeurs que nous portons sont 
au cœur de notre quotidien. »

Fabienne Maurice
Infirmière à la Croix-Rouge française, mobilisée 
au CHS de Lille

« Infirmière à la Croix-Rouge française depuis deux ans 
et demi, je me suis portée volontaire pour intervenir à temps 
plein au centre d’hébergement spécialisé (CHS) de Lille. Ayant 
déjà travaillé avec des personnes en grande précarité, cela 
m’a semblé pertinent d’être à leurs côtés durant cette crise 
sanitaire car les besoins étaient considérables. Il y avait un vrai 
volet social dans cette mission, beaucoup de soins, d’écoute et 
d’échanges avec les résidents, et une collaboration - à distance 
mais réussie - avec les médecins et addictologues notamment. 
Enfin, tous les patients qui ont été hébergés au CHS ont été 
guéris… Nous avons eu de la chance. »



en immersion
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Julien et Kevin 
Livreurs solidaires en 
action à Rouen 

«  Lundi 23 mars 2020, à l’unité 
locale de Rouen de la Croix-Rouge 
française, Kevin et moi, Julien, 
inaugurions la livraison de produits 
de première nécessité dans le cadre 
de la nouvelle action « Croix-Rouge 
chez vous ». Après avoir récupéré 
notre kit du livreur, nous avons dû 
suivre un protocole précis permettant 
d’exécuter notre mission en toute 
sécurité. En effet, le contexte sanitaire 
actuel nous impose de modifier nos 
habitudes et d’être extrêmement 
vigilants pour limiter les risques 
de contamination au Covid-19. 
Malgré tout, cela n’efface en rien 
notre motivation et nous rappelle 
que notre présence sur le terrain 
reste indispensable pendant la 
crise que nous vivons. Ce jour-là, 
nous avons livré, à son domicile, une 
dame isolée socialement et ayant 
des difficultés à se déplacer. Les 
gestes barrières et le masque que 
nous portions n’ont pas empêché 
la convivialité de l’instant. Nous 
nous sommes sentis utiles car 
au-delà d’une aide alimentaire, 
nous permettons d’assurer un lien 
social. Quotidiennement, une équipe 
de bénévoles se relaie pour assurer 
la continuité de ce service. Dans les 
prochains jours, ce sera de nouveau 
à mon tour de porter l’équipement de 
livreur solidaire. »

Docteur Gilles Gonzalez
 

Pneumologue au centre de SSR Marguerite 
Boucicaut

« Du fait de ma spécialité – la pneumologie –, j’interviens auprès 
des patients de l’unité Covid-19 pour mettre en place la réhabilitation 
respiratoire. En effet, en raison de l’atteinte pulmonaire liée au virus, de 
nombreux patients sont encore limités sur le plan respiratoire et ont 
besoin de soins de suite pour retrouver l’ensemble de leurs capacités. 
Évaluation du déficit ventilatoire, évaluation à l’exercice, éducation 
thérapeutique, accompagnement psychologique… La prise en charge des 
patients s’effectue de façon globale car c’est ce qui permet d’améliorer 
durablement ces différents paramètres. Dans ce contexte, assurer mon 
rôle de médecin dans un établissement de la Croix-Rouge française est 
très important pour moi. Cela correspond à mes valeurs, à mon 
engagement aux côtés de ceux qui ont le plus besoin de nous. »

Docteur Anne 
Boquel
Spécialiste en médecine 
générale et responsable 
de l’unité Covid-19 
au centre de SSR 
Marguerite Boucicaut

«  Au sein de l’unité Covid-19 
du centre de soins de suite et de 
réadaptation (SSR), nous accueillons 
des patients qui arrivent des 
hôpitaux du département, une fois 
qu’ils ont passé la phase aiguë 
de la maladie mais alors qu’ils 
sont encore trop affaiblis pour 
rentrer à leur domicile. Stress 
post-traumatique, déficiences 
musculaires, respiratoires, 
problèmes digestifs, dénutrition, 
grande fatigue… Les séquelles 
peuvent être importantes et la prise 
en soins se doit d’être sur-mesure. 
De plus, les patients atteints du 
Covid-19 nécessitent une attention 
particulière car beaucoup ont subi 
un grand choc psychologique. Ils 
ont besoin d’être rassurés, 
d’être vus régulièrement. Ils ont 
besoin de soignants humains 
et proches, qui osent aller vers 
eux, les écouter… Une posture 
qui correspond à mes valeurs, à 
mon métier de médecin. »
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Mélinda Evrat 

Étudiante en 3e année à l’Institut de formation  
en soins infirmiers (IFSI) de Mantes-la-Jolie, 
mobilisée à l’EHPAD Champsfleur, au Mesnil-le-Roi

«   Le 13 mars, notre IFSI a fermé ses portes par mesure de 
précaution. Quand on m’a demandé si j’étais disponible 
pour partir renforcer l’équipe d’un EHPAD de la Croix-
Rouge dans les Yvelines, j’ai immédiatement dit oui, 
sans aucune hésitation. La direction de notre institut de 
formation m’a bien sûr demandé si j’étais en forme, si je n’avais 
pas de pathologie particulière et si mes proches étaient en 
bonne santé. Une fois que je leur ai confirmé que tout allait 
bien, c’était parti : ma mission a démarré dans la foulée, dès 
le 16 mars. Concrètement, j’effectue les toilettes, les changes, 
l’assistance pour la prise des repas en chambre…  C’est 
davantage une mission d’aide-soignante que d’infirmière 
mais le plus important est de répondre aux besoins, qui sont 
immenses. De plus, j’aime parler avec les résidents, être 
présente à leurs côtés, alors je n’hésite pas à passer dans les 
chambres dès que j’ai le temps. Certains sont très conscients 
de la situation et c’est indispensable d’être là pour les 
écouter, les réconforter, prendre leur température… Même 
plusieurs fois par jour, si c’est ça qui les rassure !
Il n’était pas question pour moi de rester sans rien faire 
pendant cette période : j’ai choisi d’être infirmière pour 
être utile, aider les patients, soulager la peine… C’est 
ce que je fais au quotidien dans le cadre de mon travail à 
l’EHPAD, en essayant d’apporter un peu de joie aux résidents. 
Je suis d’un naturel plutôt timide à l’extérieur mais, quand je 
suis avec les patients, je parle avec eux, je fais des blagues… 
Le relationnel est fondamental. »

YANNICK 
NAESSENS 

Directeur territorial  
de l’urgence  
et du secourisme,  
Pas-de-Calais

« C’est toute la force de 
notre institution, la force de 
notre emblème : la Croix-Rouge 
française se doit d’être là en cas 
de crise sanitaire comme celle 
que nous vivons actuellement. 
Nous avons des équipes formées, 
organisées, disponibles, qui 
ont envie d’agir et d’être utiles. 
Rester sans rien faire n’est pas 
une option. De plus, c’est aussi 
tout le sens de notre engagement 
bénévole : dans un contexte de 
crise, on a envie de faire quelque 
chose, de soutenir la population, 
de venir en renfort des pouvoirs 
publics, en adéquation avec notre 
mission et nos valeurs. »
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
EN PREMIÈRE LIGNE DE LA LUTTE 
CONTRE LE COVID-19

sur le terrain
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
EN PREMIÈRE LIGNE DE LA LUTTE 
CONTRE LE COVID-19
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Suite à la pandémie de Covid-19  
qui a frappé la France de plein 
fouet et au confinement imposé par 
la situation sanitaire à partir du 
17 mars, la Croix-Rouge française 
s’est rapidement mise en ordre de 
marche pour assurer la continuité de 
ses missions essentielles et aider les 

personnes vulnérables.

À travers des reportages et 
interviews réalisés à différents 
moments de la crise, découvrez  
le panorama des actions menées  
sur le terrain par nos bénévoles,  
salariés et étudiants depuis le début 
de l’épidémie :

- SECOURIR les malades, pp. 16-17

- SOIGNER les plus fragiles, pp. 18-21 

- PROTÉGER et lutter contre 
l'isolement des plus vulnérables,  
pp. 22-27  

- soutenir les actions liées au 
DÉCONFINEMENT pp. 28-29

- PIRAC (Plateforme d'intervention 
régionale Amériques Caraïbe),   
PIROI (Plateforme d'intervention 
régionale de l’océan Indien) et 
international, pp. 30-33.
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Missions de prévention auprès 
du grand public

Dès le début du mois de mars et pendant toute la durée 
de la crise, la Croix-Rouge française s’est fait le relais 
des messages d’information et de prévention diffusés 
par les pouvoirs publics.  
Sur le site national www.croix-rouge.fr et les médias 
sociaux, les équipes de la communication ont relayé 
les gestes barrières (lavage des mains, distanciation 
sociale, port du masque, etc.) afin de permettre à 
chacun de se protéger et de protéger ses proches, 
tandis que sur le terrain, les acteurs Croix-Rouge 
contribuaient au respect et à la promotion de ces 
comportements sanitaires et civiques.

Dans le même temps, la priorité était de protéger nos 
équipes pour leur permettre d’assurer la continuité de 
leurs missions dans un contexte très dégradé. Pour ce 
faire, des formations aux gestes barrières ont été mises 
en place auprès des bénévoles et l’ensemble du réseau 
a pu bénéficier rapidement de guides et fiches conseils, 
élaborées notamment par la direction de l’urgence et 
des opérations de secours, leur permettant d’adapter 
leurs missions à ce contexte d’intervention inédit.

Soutenir les structures sanitaires 
et les secours publics

Nuit et jour, au plus fort de la crise, nos équipes 
sont allées sur le terrain pour soutenir les structures 
hospitalières et les secours publics en première ligne 
de la lutte contre l’épidémie. Nos volontaires ont ainsi 
renforcé les équipes des centres « 15 » et « 18 » pour 
l’accueil et l’orientation des malades et participé aux 
secours d’urgence à la personne pour soulager les 
pompiers et le Samu.

En parallèle, afin de désengorger les hôpitaux saturés, 
notamment dans le Grand Est et en Ile-de-France, les 
équipes de la Croix-Rouge française se sont mobilisées 
pour assurer l’évacuation sanitaire et le transport en 
TGV médicalisé des malades atteints du Covid-19.

Une mobilisation exceptionnelle
des établissements

Au sein de nos établissements et services sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux ainsi que nos instituts 
régionaux de formation sanitaire et sociale, le 
déclenchement du plan bleu ou du plan blanc a permis 
de prendre les mesures d’organisation nécessaires 
pour faire face à cette crise  exceptionnelle, grâce à 
des professionnels pleinement mobilisés. Certaines de 
nos équipes ont ainsi poursuivi leur travail dans des 
conditions très difficiles, ayant à cœur de protéger 
les personnes en situation de vulnérabilité que nous 
accueillons : personnes âgées, personnes malades, 
personnes en situation de handicap...

Tour d’horizon des actions menées pendant la crise
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Innover pour maintenir le lien social 
des personnes isolées

Pour aider les plus fragiles durant cette crise, notre 
association a mis en place, dans tous les départements, 
un dispositif exceptionnel baptisé « Croix-Rouge chez 
vous » (www.croixrougechezvous.fr), qui s’adresse aux 
personnes vulnérables en situation d’isolement social.

En composant le 09 70 28 30 00, les appelants sont 
mis en relation avec des bénévoles de la Croix-Rouge 
spécialement formés, qui leur proposent deux services : 
un service d’écoute et de soutien psychologique (« Croix-
Rouge Écoute ») et un service de livraison à domicile de 
produits de première nécessité : denrées alimentaires, 
produits d’hygiène et médicaments sur ordonnance, qui 
restent la plupart du temps à la charge du demandeur. 
Pour les plus démunis, un système de « paniers 
solidaires » a été mis en place. 

Dans la filière sanitaire, les établissements de 
médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), de soins de suite 
et de réadaptation (SSR) ainsi que d’hospitalisation à 
domicile (HAD) ont constitué des éléments de réponse 
essentiels à la crise, permettant de soulager le plus tôt 
possible les établissements en première ligne dans la prise 
en charge des patients Covid et d’organiser les modalités 
des prises en charge de moyen et long termes.

Dans l'ensemble des établissements qui accueillent 
près de 3 300 personnes âgées et 3 600 personnes 
en situation de handicap, si les équipes ont pris soin 
de faire respecter les mesures barrières en vigueur 
(confinement dans les chambres, interdiction des 
sorties et des visites, etc.), elles ont également veillé à 
maintenir un lien social essentiel, en assurant un contact 
téléphonique régulier avec les familles et les proches.

Dans la filière petite enfance, plusieurs crèches sont 
restées ouvertes, notamment dans la région Grand 
Est, afin d’accueillir des enfants de personnels de 
santé ou personnels prioritaires, comme ceux de la 
protection de l’enfance.

Au sein de la filière formation où tous les établisse-
ments ont dû fermer leurs portes, certains des Instituts 
de formation en soins infirmiers (IFSI) ont mobilisé leurs 
étudiants de 3e année pour renforcer les équipes des  
34 EHPAD de la Croix-Rouge française sur le territoire.

Venir en aide aux victimes  
de la grande précarité

À l'heure où nombre de services publics et d'acteurs 
sociaux se sont vus obligés d'interrompre leur 
accompagnement, les personnes isolées et vulnérables 
ont été les premières laissées de côté. C’est pourquoi, 
plus que jamais, la Croix-Rouge française a fait de 
l’aide aux personnes exclues sa priorité en maintenant 
et en adaptant ses activités d’aide alimentaire et de 
lutte contre les exclusions – Samu sociaux, accueils de 
jour, centres d’hébergement, etc.

Pour répondre à la crise sanitaire et sociale, la Croix-
Rouge française a également développé de nouvelles 
activités, comme la mise en place de 35 centres 
d’hébergement spécialisé (CHS) sur tout le territoire, 
soit près de 1 200 places mobilisant plus de 200 salariés 
et bénévoles. Sur place, les équipes ont accueilli et 
pris en charge les personnes sans-abri contaminées 
par le Covid-19, dont l’état de santé ne nécessitait pas 
d’hospitalisation.

Dès la première semaine de 
confinement, la Croix-Rouge française 
a lancé un appel à dons auprès du 
grand public et de ses partenaires 
privés. Destiné à permettre à 
l’association de pérenniser ses 
activités traditionnelles ainsi 
que les dispositifs innovants 
spécifiquement créés en réponse à 
cette crise sanitaire, cet appel à la 
solidarité se décline autour de quatre thématiques : la lutte 
contre l’isolement des personnes dans nos établissements ; 
l’assistance aux personnels soignants et secouristes ; la lutte 
contre l’isolement social des personnes confinées ; l’aide aux 
victimes de la grande précarité dans un contexte dégradé.

URGENCE COVID-19
URGENCE
COVID-19
POUR FAIRE UN DON
soutenir.croix-rouge.fr
ou par chèque : CROIX-ROUGE FRANÇAISE
« Urgence Covid-19 » - CS 20011 
59895 Lille Cedex 9

B
en

o
it

 F
re

n
et

tt
e

édition spéciale

Covid-19

CARDIO BOULOT 
ABDOS

LE POST-IT 
QUOTIDIEN

RESTONS 
EN LIEN !

Créez une discussion en ligne entre 
voisins, partagez chaque jour des liens 
vers des cours de gym/danse/yoga et 

motivez les troupes chaque matin !

Demandez à votre voisin 
“Comment ça va ?” 

sur un post-it avec votre numéro 
que vous collez sur sa porte.

JE M’EN CHARGE

Mon nom

Mon téléphone

JE M’EN CHARGE

Mon nom

Mon téléphone

JE M’EN CHARGE

Mon nom

Mon téléphone

Créez une conversation d’entraide 
avec vos voisins sur une messagerie 
instantanée. Ceux qui souhaitent la 

rejoindre vous enverront un message.

Et si vous êtes isolé et avez besoin d’aide

#ConfinésEtSolidaires

https://bit.ly/confinés-solidaires

DÉCOUVREZ ET PARTAGEZ PLEIN D’AUTRES IDÉES D’ACTIONS

À l’heure où la plupart des Français étaient confinés chez eux, 
la Croix-Rouge française a lancé un appel à la solidarité de tous, 
encourageant plus que jamais l’entraide entre voisins 
Dans cette optique et en collaboration avec la dessinatrice 
Pénélope Bagieu, elle a imaginé un dispositif autour d’une 
affiche à télécharger, imprimer puis accrocher dans les 
parties communes des immeubles pour faciliter le bénévolat 
de proximité. Sur chacune de ces affiches figuraient plusieurs 
actions de solidarité à mettre en place entre voisins : 
mutualisation des courses, partage du wifi, préparation de bons 
petits plats, création d’une discussion en ligne... 
Le dispositif a également été décliné sur les médias sociaux, 
où chacun a pu partager l’action qu’il avait menée grâce 
au hashtag #ConfinésEtSolidaires. Une nouvelle forme 
d’engagement créative et facile à mettre en place ! 

« CONFINÉS ET SOLIDAIRES » : 
LE BÉNÉVOLAT DE VOISINAGE
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 PAS-DE-CALAIS 

La Croix-Rouge 
du 62 intervient avec 
les équipes du centre 
hospitalier d'Arras

Dès le 13 mars, des bénévoles de la Croix-Rouge 
du Pas-de-Calais (62) renforcent les équipes 
du centre hospitalier d’Arras, pleinement 
mobilisées dans la lutte contre le Covid-19. 
Certains reçoivent les appels en lien avec 
l’épidémie au centre de régulation du Samu (15), 
quand d’autres effectuent du secours d’urgence 
à la personne lorsque les ambulances sont 
débordées. Deux questions à Yannick Naessens, 
directeur territorial de l’urgence et  
du secourisme (DTUS).

- Comment cette collaboration avec le centre 
hospitalier d'Arras a-t-elle été initiée ?
La Croix-Rouge du Pas-de-Calais est en lien constant 
avec les pouvoirs publics du département, et 
notamment avec le Samu. Quand on peut agir et être 
là, on le fait. Dans ce contexte, le 12 mars, nous avons 
proposé au centre hospitalier d’Arras de venir renforcer 
leurs équipes en cas de besoins. Dès le lendemain, 
nous étions présents à leurs côtés pour deux missions : 
un soutien pour la régulation au centre « 15 », avec la 
présence de 8 heures à 20 heures de deux volontaires, 
et la mise à disposition de l’une de nos ambulances 

pour effectuer du secours d’urgence à la personne, 
en collaboration avec les pompiers, les ambulanciers 
privés et hospitaliers. Cela s’est fait très rapidement 
mais le fonctionnement est déjà rodé.

- Étant donné le contexte épidémique, quelles sont  
les précautions incontournables ?
Les volontaires qui effectuent le secours d’urgence à 
la personne portent, selon le risque, des lunettes de 
protection, un masque, des gants et une surblouse. En 
outre, une désinfection complète de l’ambulance est 
réalisée à chaque retour d’intervention. Du côté de la 
régulation, des formations ont été mises en place pour 
que nos équipes soient en mesure de répondre au mieux 
aux questions et aux besoins des citoyens qui appellent 
le « 15 ». Deux formations ont déjà été programmées ; 
elles étaient complètes à chaque fois. Cinq ou six 
bénévoles sont mobilisés chaque jour, et le planning 
est déjà rempli pour les deux prochaines semaines. Au 
total, plus d’une trentaine de secouristes se sont portés 
volontaires. Les bras ne manquent pas. 

SECOURIR

sur le terrain
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HAUTS-DE SEINE 

La Croix-Rouge
du 92 mobilisée face 
au Covid-19

Fidèle à son rôle historique d’assistance et de 
protection des populations, notamment les plus 
vulnérables, la Croix-Rouge française s’est mise 
en ordre de marche pour rassembler tous ceux 
qui veulent agir afin de relever les défis qui se 
dressent devant nous. Dans toute la France, son 
action s’articule autour de trois grandes priorités : 
maintenir nos missions essentielles ; renforcer 

nos actions de secours et de protection pour les 
victimes de l’épidémie ; et, enfin, innover pour le 
lien social des personnes isolées.
Dans les Hauts-de-Seine (92), la Croix-Rouge 
française dispose de 30 implantations et compte 
2 000 volontaires. Claude Girardi, président de 
la délégation territoriale, explique comment les 
équipes font de ces priorités une réalité.

- Comment faites-vous pour maintenir les missions 
essentielles de la Croix-Rouge française sur votre 
territoire ?
Certaines de nos activités ne peuvent disparaître du jour 
au lendemain tant elles sont utiles aux publics que nous 
accueillons, y compris – voire encore plus – en temps de 
crise. C’est notamment le cas des épiceries sociales du 
département, qui se sont donc adaptées pour continuer 
à fonctionner. À Rueil-Malmaison, les personnes 
n’entrent plus dans l’épicerie sociale mais elles sont 
accueillies à l’extérieur par un jeune en service civique, 
qui note les commandes et les transmet aux bénévoles 
pour que ces derniers puissent préparer les paniers. Tous 
portent des masques et des gants. À Suresnes, un autre 
mode de fonctionnement a été plébiscité : les personnes 
passent leur commande par téléphone et ce sont des 
bénévoles qui leur déposent ensuite leurs achats. Dans 
les deux cas, l’épicerie sociale continue de fonctionner.

- Outre l’épicerie sociale, quelle action a nécessité  
des ajustements ?
Une autre mission fondamentale concerne le maintien 
du lien avec les personnes âgées isolées, qui s’effectue 
généralement par des visites à domicile. À Bagneux, les 
bénévoles se sont immédiatement adaptés au contexte 
de pandémie : à la place des visites, des appels réguliers 
sont programmés, deux fois par semaine. Chacun des 
bénévoles appelle toujours la même personne : cela 
permet véritablement de nouer un lien. En ce moment, 
encore plus que d’habitude, les personnes que nous 
contactons attendent cet échange avec impatience. 
Notre action prend tout son sens quand on sait à quel 
point elles sont isolées.

- En ce qui concerne le renforcement des actions 
de secours et de protection pour les victimes de 
l’épidémie, pouvez-vous détailler la mission que vous 
menez avec le Samu 92 et l’hôpital de Garches ?
Tout au long de l’année, nos équipes interviennent en 
renfort du Samu et de l’hôpital de Garches, avec la 
mise à disposition de cinq véhicules Croix-Rouge et 
la présence de bénévoles pour assurer la régulation. 
Là aussi, notre action a été renforcée pour faire face 
à l’afflux des appels et à l’augmentation du nombre 
d’interventions sur le terrain. Un véhicule est ainsi 
spécialement dédié au transport des personnes 
suspectées d’être infectées par le Covid-19. Il est 
aménagé pour faciliter la désinfection après chaque 
intervention, tandis que l’équipage (trois volontaires 
secouristes) est doté des protections indispensables 
(masques, lunettes, surblouse, gants, charlotte…). 
Plusieurs sorties sont réalisées chaque soir et cela 
permet de soulager le Samu qui n’envoie un véhicule 
avec médecin que lorsque c’est indispensable. 

UNE COLLABORATION  
INTER-ASSOCIATIVE RÉUSSIE

À partir du 14 mars, la Croix-Rouge française, 
l’Ordre de Malte France et la Fédération française 
de sauvetage et secourisme ont décidé de 
se coordonner afin d’apporter une réponse 
commune aux sollicitations de l’Agence régionale 
de santé (ARS) d’Ile-de-France et de la Zone de 
défense de Paris. Cette coordination efficace 
a permis de proposer une offre de service 
commune et de renforcer les réseaux de secours 
des Samu franciliens, en mettant à disposition 
des véhicules de secours à personnes (VPSP) 
et des véhicules légers (VL) « levée de doute 
Covid-19 », mais aussi de participer aux transferts 
de patients à bord des TGV « Chardon ». Réunies 
pour la première fois autour d’une telle opération, 
les trois entités ont ainsi rassemblé leurs forces 
pour assurer le transport des patients atteints du 
Covid-19 dans les meilleures conditions possibles, 
que ce soit sur la route, sur le rail ou dans les airs.
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RHÔNE 

Le centre hospitalier  
des Massues s’adapte 
pour accueillir  
les patients  
atteints du Covid-19

Situé à Lyon (69), le centre hospitalier des 
Massues, géré par la Croix-Rouge française, 
est incontournable dans le paysage hospitalier 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Établissement de pointe dans les domaines 
de la chirurgie du rachis, de la médecine 
gériatrique, des soins palliatifs et de la 
réadaptation adulte et pédiatrique, il a revu 
son organisation pour accueillir les malades 
du Covid-19 dans les meilleures conditions 
possible, tout en assurant la sécurité des 
personnels. Interview de Philippe Orliac, 
directeur du centre hospitalier des Massues.

- Quelle a été la première étape de votre mobilisation 
dans le cadre de cette crise ?
Dès le 16 mars, à la veille du confinement, nous avons 
commencé par déprogrammer la majorité des soins 
non urgents prévus pour nos patients. En effet, toutes 
les activités qui n’étaient pas impératives ont été 
reportées sine die pour que nous puissions nous 
impliquer activement dans l’accueil et la prise en 
charge de malades atteints du Covid-19. Ainsi, c’est 
à la même date que nous avons répondu présents, 
à la demande de l’Agence régionale de santé (ARS) 
Auvergne-Rhône-Alpes, et que nous avons créé une 
unité Covid-19. Elle est rapidement passée de 15 à 24 
lits pour faire face à l’augmentation des besoins, tout 
en répondant à des consignes de sécurité très strictes. 
Ainsi, un important travail d’isolement des flux a été 
réalisé, tandis qu’une équipe dédiée s’est constituée, 
sur la base du volontariat.

SOIGNER

sur le terrain
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- Quel est le profil des patients accueillis dans cette 
unité ?
Les patients accueillis dans cette unité sont en général 
des personnes âgées de plus de 70 ans, présentant les 
symptômes liés au Covid-19 mais atteints de plusieurs 
autres pathologies. La durée minimum de leur séjour 
est de deux semaines. Les patients proviennent de 
l’intérieur du centre comme de l’externe pour répondre 
aux demandes des hôpitaux partenaires. Dans cette 
première phase, nous n’avons pas reçu de patients 
sortant de réanimation après un séjour en médecine 
mais c’est désormais le cas.

- Quel dispositif avez-vous mis en place pour accueillir 
les patients qui sortent de réanimation, dont les 
séquelles peuvent être importantes ?
Depuis le 4 avril, nous avons ouvert deux types d’unités 
de soins de suite et de réadaptation (SSR) à destination 
de ces patients : 15 lits en SSR post-Covid gériatrie 
(unité aujourd’hui upgradée à 22 lits) et 10 lits en SSR 
post-Covid adultes. L’une des spécialités du centre 
hospitalier des Massues est la rééducation de l’appareil 
locomoteur. Or, après un séjour plus ou moins long dans 
un service de réanimation, de nombreux patients sont 
très amaigris, ont besoin de se rééduquer à la marche : 
le savoir-faire de nos personnels soignants est alors 
indispensable.

- Pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent, 
votre établissement a dû faire preuve d’adaptation 
en un temps record. Toutes les équipes ont-elles été 
impactées ?
Adaptation en termes de ressources médicales, 
paramédicales, logistiques, informatiques, en lien 
avec la pharmacie, la sécurité, la restauration… Tout 
le monde a été concerné par cette réorganisation 
de notre activité durant la crise et je tiens à saluer 
tous les acteurs qui ont contribué à ce challenge. En 
outre, l’hôpital a dû se réadapter tout en continuant 
à déployer son projet médical, adopté en début 
d’année. Dans le cadre de ce projet d’établissement 
innovant, nous avons répondu avec beaucoup de 
réactivité à un fort besoin en termes de mise en place 
de la télémédecine et de la téléconsultation pour 
nos patients atteints de handicap et de maladies 
chroniques. Afin de ne pas rompre avec les suivis 
thérapeutiques pendant le confinement,  
280 consultations à distance ont été réalisées ces 
dernières semaines. 

PYRENNÉES-ORIENTALES

À Perpignan, 
tout est fait 
pour que les résidents 
de l'EHPAD soient 
en lien avec leur famille

Située à Perpignan (66), la résidence Dantjou-
Villaros est un EHPAD de la Croix-Rouge 
française qui accueille 82 personnes âgées. 
Depuis l’interdiction des visites, l’équipe a 
mis en place différentes actions pour que les 
résidents puissent rester en contact avec leur 
famille. Appels téléphoniques, échanges Skype, 
création d’une adresse mail dédiée, d’un Doodle 
pour les proches… Objectif ? Maintenir le lien 
social au maximum, en dépit de la complexité 
de la situation.

« Nos résidents ont vécu la guerre, alors ils ne 
comprennent pas que leurs familles ne viennent plus 
à cause d’un virus ! » Sonia Mac-Veigh, responsable de 
la cellule animation au sein de la résidence Dantjou-
Villaros, travaille depuis 18 ans pour la Croix-Rouge 
française et rappelle avec fierté les principes de 
l’association dont celui, central, d’humanité. Une 
humanité plus que jamais indispensable en cette 
période. « Les personnes qui vivent ici sont âgées, 
souvent désorientées, parfois atteintes de la maladie 
d’Alzheimer… Comment leur expliquer que, du jour au 
lendemain, leur famille ne peut plus leur rendre visite ? 
Pour nous, il n’était pas question de rester sans rien 
faire », explique-t-elle.

TRANSPARENCE
Et en effet, toute l’équipe s'est mobilisée pour permettre 
aux résidents de garder le contact – virtuel bien sûr – 
avec leur famille. « Dès le départ, nous avons souhaité 
être transparents dans toutes nos communications 
avec les proches, explique Georges Cabel, le directeur 
de la résidence. Nous avons la chance d’avoir un 
accueil de jour autonome adossé à la résidence : celui-
ci ayant été fermé, le personnel a pu être réorienté 
vers l’EHPAD, ce qui nous permet d’avoir un effectif 

« L’unité Covid-19 
est rapidement passée 
de 15 à 24 lits.»
PHILIPPE ORLIAC, 
directeur du centre hospitalier  des Massues

« Être transparents 
dans toutes 
nos communications.»
GEORGES CABEL, 
directeur de la résidence Dantjou-Villaros
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quasiment complet. » Compte tenu de la situation, 
c’est un atout précieux : « nous avons revu tout le 
fonctionnement de l’établissement, avec la livraison des 
repas en chambre, la fermeture des espaces communs, 
la disparition de certaines activités et la nécessité d’en 
mettre en place de nouvelles, différemment, en face-à-
face entre membres de l’équipe et résidents. »

CONFIANCE
Parmi les « nouvelles activités », on trouve évidemment 
tout ce qui est réalisé pour maintenir le lien entre les 
personnes de la résidence et les familles. Tablette, 
ordinateurs portables, Doodle pour permettre aux 
familles de s’inscrire en fonction de leurs disponibilités, 
lectures de courrier par les animateurs… « L’agenda 
est chargé mais on essaye de répondre au mieux aux 
demandes. Il faut dire que nous sommes dans une 
résidence où 90 % des personnes reçoivent des visites 
régulières de leurs proches : on ne peut pas passer de 
tout à rien », souligne Sonia Mac Veigh. La situation est 
difficile pour les résidents, bien sûr, qui n’ont pas toutes 
les clés pour la comprendre, mais elle l’est aussi pour 
les familles qui, du jour au lendemain, ont été privées de 
visites. C’est aussi pour cela que l’équipe déploie toute 
son énergie : « elles nous ont confié leurs proches, on doit 
être à la hauteur de la confiance qu’elles ont en nous ».

SURPRISES
Dans un autre contexte cela aurait pu surprendre, mais 
pas en ce moment : pour être digne de cette confiance, 
le personnel de l’EHPAD a commencé par sensibiliser 
les proches à l’utilisation des outils numériques. 
Cependant, si certains ne sont pas experts des nouvelles 
technologies, ce n’est pas le cas des plus jeunes… Ce qui 
occasionne d’ailleurs de belles surprises ! « Des petits-
enfants qui ne venaient jamais voir leur mamie, habitant 
loin par exemple, l’appellent désormais régulièrement : 
on assiste clairement à la création de nouveaux liens, 
de relations inédites », se félicite Sonia Mac Veigh. Avec 
l’épidémie de Covid-19, nombreux sont ceux qui ont pris 
conscience que leurs aînés n’étaient pas éternels… Et 
qu’ils avaient des choses à leur dire. La notion de famille 
retrouve toute son importance.
Quant aux résidents, après une phase de découverte, 
ils se sont adaptés à ces visites originales. « Leur sourire 
est éclatant lorsque l’on entre dans leur chambre avec 
l’ordinateur. Ils ont compris que c’est pour appeler leur 
famille et ça, c’est la meilleure façon d’illuminer leur 
quotidien. »  

VIENNE

Au foyer de vie 
le Hameau Service,  
la vie sous confinement 
s’organise

Lieu de vie pour adultes en situation de 
handicap, le Hameau accueille 46 personnes, 
âgées de 44 à 74 ans. Composé de 23 pavillons, 
situé au cœur d’un parc de 3 hectares, il a vu son 
quotidien chamboulé par le confinement.  
Mais, petit à petit, les personnes accueillies 
comme les équipes ont trouvé leurs marques.

En temps normal, la vie au Hameau est organisée 
pour favoriser l’autonomie des personnes accueillies. 
Situé à proximité du village de Sommières-du-Clain, 
dans la Vienne (86), le foyer est ouvert sur le monde 
extérieur et ses résidents apprécient justement cette 
liberté d’aller et venir, d’effectuer eux-mêmes certains 
achats, d’aller discuter avec les voisins. Mais, depuis le 
mardi 16 mars, tout cela est remis en question. « Il a fallu 
s’adapter rapidement, et les habitudes des personnes 
qui habitent ici ont été chamboulées, confie Olivier 
Besseron, directeur du Hameau. Ceci dit, nous avons 
la chance d’être situés en pleine nature et il est donc 
possible de sortir prendre l’air dans l’enceinte du site. »

ORGANISATION
Accueillant des personnes qui présentent une déficience 
intellectuelle légère à moyenne et/ou identifiées avec 
un handicap psychique stabilisé, le Hameau permet 
à ses habitants d'expérimenter des conditions de vie 
proches du milieu ordinaire. Outre les pavillons de 60 m2, 
où chaque personne est en colocation avec un autre 
résident, on trouve au Hameau trois espaces collectifs : 
la salle de restaurant pour les temps de repas, le salon 
pour regarder la télévision ou jouer aux cartes, et la salle 
d’activités. Confinement oblige, ce sont ces espaces 
que l’équipe a dû fermer ou repenser, en tâchant de 
rassurer les résidents. « Penser à respecter les mesures 
barrières en permanence est parfois compliqué pour 
nous, alors pour eux, c’est encore plus le cas, ajoute 
Olivier Besseron. La notion de distanciation n’est pas 
facile à appréhender. » Cependant, après quelques jours 

« Les habitudes 
des résidents ont été 

chamboulées.»
OLIVIER BESSERON, directeur du Hameau 

sur le terrain
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d’adaptation, l’organisation est rodée : un système de 
plateaux pour les repas, des appels en visio pour rester 
en contact avec les familles et une présence soutenue 
de l’équipe encadrante.

ADAPTATION
« Certaines activités ont été stoppées dans un premier 
temps, mais on fait de notre mieux pour que la vie 
continue au Hameau », précise Benjamin Sabatier, aide 
médico-psychologique (AMP). D’ailleurs, de nouvelles 
animations vont reprendre progressivement et en 
toute sécurité, comme le jardinage et la gymnastique 
douce. « Sans les sorties au village ou les repas avec 
mes camarades, le temps est vraiment long depuis 
mi-mars, témoigne Lydie Barret, qui habite au Hameau 
depuis 2008. Alors je serai heureuse de reprendre la 
gym et les travaux dans le jardin. » Outre l’animation, 
qui s’adapte aux contraintes du confinement, Benjamin 
Sabatier souligne aussi l’importance d’accompagner 
les résidents de façon sereine, sans créer de panique. 
« Depuis le début de la crise, il n’y a pas eu plus de 
soucis comportementaux que d’habitude, complète-
t-il. Cela facilite le quotidien de tous car il serait plus 
compliqué d’accéder à certains spécialistes en ce 
moment. » 

YONNE 

Crèche multi-accueil 
de Migennes : 
accueillir 
les enfants de parents 
hospitalisés

Gwenola Toutain est directrice du pôle enfance et 
famille de l’Yonne (89), qui comprend une crèche 
familiale à Sens, une crèche collective multi-accueil à 
Migennes et un centre parental à Auxerre. Dans le cadre 
de la crise liée au Covid-19, à la demande du Conseil 
départemental, la Croix-Rouge a ouvert le 6 avril une 
micro-crèche à Migennes pour les enfants de parents 
hospitalisés ou empêchés. « En un temps record, nous 
avons mis sur pied ce nouveau dispositif, accessible  
7 jours/7 et 24 heures/24, pour dix enfants de 0 à 6 ans 
(jusqu’à 12 ans en cas de fratrie), explique Gwenola 
Toutain. L’accueil était assuré par les professionnels qui 
travaillent habituellement à la crèche collective, avec 
deux espaces distincts, dont un pour les enfants dont 
les parents sont porteurs du Covid-19. » Au total, une 
dizaine de salariés (professionnelles qui ont le CAP petite 
enfance, auxiliaires de puériculture, éducatrice de jeunes 
enfants, infirmière et médecin de crèche) était mobilisée, 
tandis qu’un système d’astreinte avec les cadres de 
l’Aide sociale à l’enfance permettait de faire le lien entre 
l’hôpital et la Croix-Rouge.

« Il était important pour nous de répondre à l’appel 
du Département et de montrer que la Croix-Rouge 
française est en mesure de proposer une solution 
sécurisée et sur-mesure pour les enfants. Tout a été 
pensé, réfléchi, anticipé… des détails très pratiques 
au sujet de la prise en charge d’un enfant malade, 
en passant par les jeux ou la place des écrans en 
fonction de l’âge », complète Gwenola Toutain. Enfin, la 
directrice du pôle enfance et famille aimerait que ce 
type de service soit pérennisé. « Ce dispositif ressemble 
aux relais parentaux créés par la Croix-Rouge dans 
d’autres territoires, qui peuvent accueillir un ou plusieurs 
enfants de parent isolé hospitalisé ou empêché tout 
en maintenant la scolarité, détaille-t-elle. Il s’agit d’un 
dispositif de prévention - et non de protection de 
l’enfance -, mais cela peut permettre de prendre en 
charge un enfant issu d’une famille où la situation est 
compliquée, pour que chacun puisse souffler, sans qu’il y 
ait de rupture dans le parcours de vie. » 

« Proposer 
une solution sécurisée 
et sur-mesure 
pour les enfants.»
GWENOLA TOUTAIN, directrice du pôle enfance et famille de l’Yonne
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À Rennes, l’unité 
médicale mobile va 
à la rencontre 
des plus démunis

Depuis un an, la Croix-Rouge de Rennes déploie 
un dispositif innovant : une unité médicale  
mobile (UMM) – baptisée « Le Camion » –  
qui effectue des tournées dans la ville pour aller 
soigner les gens de la rue. Avec l’épidémie  
de Covid-19, l’équipe a revu ses missions afin  
de parer au plus urgent : identifier les personnes 
fragiles et les mettre à l’abri, puis, dans un 
second temps, réaliser une veille sanitaire  
auprès des publics désormais hébergés dans  
des structures fixes.

Le docteur Patrick Seyeux a exercé durant 35 ans 
comme médecin de campagne avant de contribuer à la 
création de l’unité médicale mobile (UMM) de la Croix-
Rouge de Rennes et d’en devenir le médecin bénévole. 
En douze mois, 1 500 consultations ont été réalisées à 

bord de ce camion, dont l’intérieur a été aménagé en 
cabinet médical. « 1 500 consultations en un an… C’est 
un résultat alarmant, car il nous rappelle que beaucoup 
de gens, de plus en plus jeunes et avec de multiples 
dépendances, sont à la rue, mais c’est aussi un résultat 
satisfaisant puisqu’il confirme que la mise en place 
d’un tel dispositif était nécessaire. Un dispositif qui 
permet en outre de voir les patients en amont, avant 
l’irréversibilité des pathologies », explique le docteur 
Seyeux. Deux jours par semaine, avec un chauffeur 
bénévole au Samu social et une infirmière volontaire, 
il sillonne les rues de Rennes et va à la rencontre des 
personnes les plus exclues, « celles qui ne vont jamais se 
faire soigner ».

Avec l’épidémie de Covid-19 et le confinement, les 
missions de l’UMM ont été adaptées, la durée des 
tournées sensiblement allongée, pour répondre à 
l’ensemble des demandes de soins. Le docteur  
Patrick Seyeux témoigne.
« Durant les premiers jours du confinement, nous avons 
intensifié nos maraudes médicales afin d’identifier les 
personnes fragiles et de les orienter vers les dispositifs 
d’hébergement d’urgence mis en place par la ville de 
Rennes dans le cadre de la lutte contre la propagation 
de l’épidémie. Très rapidement, une grande partie des 
sans-abris a pu être logée dans des structures fixes 
(foyer, auberge de jeunesse, hôtels réquisitionnés, 
etc.). À ce moment-là, notre mission a évolué : nous 

PROTÉGER

sur le terrain
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continuons à faire quelques maraudes, car il y a 
toujours quelques personnes à la rue, et elles ont 
évidemment besoin de nous… Mais nous y avons ajouté 
une tournée auprès des structures fixes, pour assurer 
un suivi médical des publics qui y sont accueillis durant 
le confinement. Ainsi, quand ils voient que le camion est 
présent sur le parking, ceux qui ont besoin de se faire 
soigner viennent nous voir… Cela nous permet aussi 
d’effectuer une veille sanitaire auprès de toutes ces 
personnes. »  

VOSGES 

Covid-19 : la Croix-
Rouge organise 
une veille sanitaire 
et sociale  
dans les hôtels du 115

Depuis le 23 mars, la Croix-Rouge française 
réalise une mission de veille sanitaire et sociale 
dans les établissements hôteliers qui accueillent 
des personnes orientées par le service 
d’hébergement d’urgence (115). Composée du 
coordinateur des maraudes, d’un infirmier 
diplômé d’État et d’un bénévole secouriste, 
l’équipe est allée à la rencontre de plus de  
300 personnes, hommes, femmes et enfants,  
qui résident dans les 18 hôtels du département 
gérés par le 115.

Réalisée à la demande de la préfecture des Vosges (88),  
la mission de veille sanitaire et sociale des hôtels 
du 115 a démarré le 23 mars 2020. Samuel Harault, 
coordinateur des maraudes et éducateur spécialisé, 
Julien Kleinhans, infirmier diplômé d'État (IDE) et 
Julien Crolotte, équipier secouriste PSE2, se sont 
rendus dans les 18 hôtels gérés par le 115 dans le 
département. Ils sont allés à la rencontre des familles, 
avec professionnalisme et humanité, pour s’assurer de 
l’absence de cas de Covid-19 dans ces établissements 
où résident des personnes en grande précarité.

Ils ont reçu les familles dans une salle à l’écart, pour 
préserver l’intimité et le respect de leur vie privée. Ils 
ont réalisé des actions médicales, pris les paramètres 
vitaux, proposé des échanges sur la situation sociale 
et le moral des personnes. Au 3 avril, ils avaient rendu 
visite aux 300 personnes et aucun cas de Covid-19 
n’avait été repéré.

« Le "camion" 
va à la rencontre 

des plus exclus, 
ceux qui ne vont 

jamais se faire 
soigner.»

PATRICK SEYEUX,  médecin de l’unité médicale 
mobile de Rennes
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Témoignage de Samuel Harault : « En tant que 
coordinateur des maraudes, j’ai participé à la phase 
préparatoire de cette mission de veille sanitaire et 
sociale avec la direction régionale de la Croix-Rouge 
française et les services concernés (115, DDCSPP). Nous 
avons évalué les besoins et fait une proposition pour 
le bon déroulement de la mission. Puis, sur le terrain, 
j’ai pris contact avec les hôteliers et mis en place les 
modalités pratiques. Par exemple, il ne faut pas que l’on 
déambule dans les hôtels, cela risquerait d’inquiéter 
les familles sans raison ! Notre objectif est d’être 
efficace et, dans une démarche d’accompagnement 
psychologique et social, de faire en sorte qu’il n’y ait 
pas d’angoisse supplémentaire lors de notre venue. 
Autrement dit, ce n’est pas parce que la Croix-Rouge 
est dans les murs que ça va mal, au contraire ! En 
tant qu’éducateur spécialisé, je réalise le volet veille 
sociale de notre mission : je m’assure que les familles 
ne sont pas trop angoissées, je les conseille sur leurs 
démarches administratives, je m’assure que les 
mesures de prévention et de confinement ont été 
bien comprises (en leur donnant par exemple des 
documents traduits sur les mesures barrières), je 
réponds à leurs interrogations… Par ailleurs, comme 
nous rencontrons de nombreux enfants, cette visite 
permet aussi de s’assurer de la continuité de leur 
scolarisation, de faire le lien avec l’enseignant et de 
prévenir l’échec scolaire. Plus globalement, il s’agit 
d’assurer la continuité de l’accompagnement social, y 
compris dans cette situation inédite et particulièrement 
difficile.

Enfin, au-delà de l’accompagnement des familles, cette 
mission nous permet de rassurer les hôteliers, de leur 
dire que la Croix-Rouge est à leurs côtés dans cette 
période trouble. Ils ont été rassurés de savoir qu’aucun 
cas de Covid-19 n’avait été pour l’instant recensé 
dans leurs établissements, et ils savent qu’ils peuvent 
compter sur nous pour la suite de cette crise. Pour que 
l’hébergement des familles orientées par le 115 se passe 
au mieux et qu’il puisse se poursuivre sans accroc. » 

NORD 

Covid-19 : des centres 
d'hébergement 
spécialisés 
pour les personnes 
sans-abri

Dans les Hauts-de-France, la Croix-Rouge 
française a été mandatée par les services de 
l'État pour offrir un accueil aux personnes 
malades du Covid-19 qui ne disposent pas de 
logement où se confiner et dont l’état de santé 
ne nécessite pas d’hospitalisation. Quatre 
centres d’hébergement spécialisés ont donc 
été créés pour répondre à cette demande : 
à Chamouille (02), à Morbecque (59), à Lille 
(59) et à Amiens (80), pour un total de 307 
places. Décryptage du dispositif avec le centre 
d’hébergement spécialisé de Lille.

Le centre d’hébergement spécialisé (CHS) de Lille a 
ouvert ses portes au début du mois d’avril. Situé dans 
des bâtiments qui appartiennent au diocèse, doté d’un 
jardin intérieur qui a permis aux résidents de prendre 

sur le terrain

« Il s’agit d’assurer  
la continuité 
de l’accompagnement 
social des familles. »
SAMUEL HARAULT, coordinateur des maraudes  
et éducateur spécialisé
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l’air en toute sécurité, il a accueilli une trentaine de 
personnes durant la crise. « Tout a été pensé, aménagé 
spécialement, avec une zone chaude, une zone froide 
et un sas pour passer du matériel ou des denrées entre 
les deux. Ce sas permet aussi au personnel de mettre 
les équipements de protection individuelle (EPI) et de 
les retirer en toute sécurité », raconte René Lelong, 
directeur du centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS) de Valenciennes et responsable de ce 
CHS. L’objectif était de pouvoir accueillir les personnes 
dans les meilleures conditions sanitaires possibles, de 
leur proposer un lieu pour guérir et retrouver des forces, 
sans avoir à affronter la dureté de la rue. En outre, isoler 
et prendre soin des personnes sans-abri atteintes du 
Covid-19 était indispensable pour contribuer à limiter 
la propagation du virus puisque les hébergements se 
trouvaient en difficulté pour confiner les résidents.

Chambre et sanitaires individuels, repas apportés en 
chambre, promenades, passage régulier des membres 
de l’équipe habilités à aller en zone chaude… Une fois 
arrivés au CHS, les résidents étaient pris en charge et 
accompagnés par les infirmières, les volontaires et les 
bénévoles. Trois infirmières étaient ainsi très présentes 
pour prendre les constantes plusieurs fois par jour, 
apporter les traitements, faire le lien avec les médecins, 
gérer les rendez-vous, s’assurer du bon état de santé 
général des personnes… Mais aussi pour les écouter, 
les rassurer, répondre à leurs questions. Les personnes 
accueillies sont déjà fragilisées, ont des parcours de 
vie compliqués. Un jour par semaine, une psychologue 
venait compléter cet accompagnement.

SE PROTÉGER ET PROTÉGER  
LES AUTRES
En zone froide, les volontaires – comme Laurent Buffels 
– et les bénévoles – comme Bruno Delorme – mettaient 
tout en œuvre pour organiser les repas, les loisirs, et faire 
en sorte que tout parvienne en temps et en heure en 
zone chaude. Si le CHS était doté de 43 places, il a reçu 
en tout une trentaine de personnes, pour une durée de 
séjour de deux semaines environ. Jean, un jeune homme 
de 29 ans originaire du Rwanda, vivait dans un foyer 
lorsqu’il a contracté le virus. Dès que les symptômes 
ont fait leur apparition, il a été accompagné par le 
Samu social au CHS de Lille, où il a pu avoir sa propre 
chambre, se poser, se reposer. « C’était très important 
pour moi de venir au CHS car il ne fallait surtout pas que 
je contamine les résidents du foyer », raconte-t-il, plus 
soucieux de préserver la santé des autres que la sienne. 
Aujourd’hui, après avoir passé deux semaines au calme, 
il est guéri et reprend le cours de sa vie. 

 

« Un lieu pour guérir 
et retrouver des forces, 
sans avoir à affronter 
la dureté de la rue. »

OUTRE-MER 

Fournir aux personnes 
vulnérables des biens  
de première nécessité 

Dans les territoires ultramarins, les équipes de la 
Croix-Rouge française concentrent leurs actions sur 
des activités essentielles comme le renforcement 
de la distribution d’eau potable, notamment en 
Guadeloupe et à Mayotte où elle a déjà bénéficié à 
plus de 2 200 familles *. L’aide alimentaire ainsi que 
l’aide alimentaire d’urgence figurent également parmi 
les actions prioritaires. À Saint-Martin par exemple, 
notre association a mis en place une plateforme d’aide 
alimentaire d’urgence pour les personnes en difficultés 
financières et pour les sans-abris. Nos équipes ont ainsi 
distribué 12 tonnes de colis alimentaires aux familles 
précaires et 3 tonnes de kits d’urgence alimentaire.

À Mayotte, l’accent est mis sur la sensibilisation aux 
gestes barrières et la promotion de l’hygiène dans les 
quartiers sensibles. Depuis le début de la crise, la Croix-
Rouge française est mobilisée sur l’accès à l’eau autour 
de 34 bornes fontaines réparties sur l’ensemble du 
territoire et priorisées avec l’Agence régionale de santé 
(ARS). Dans ce cadre, des ateliers de sensibilisation 
portant sur les gestes barrières, les conduites à 
tenir en cas de contamination et les symptômes du 
Covid-19 sont organisés en parallèle des distributions 
d’eau potable. Six équipes de 4 personnes sont ainsi 
déployées chaque jour pour informer et distribuer 
gratuitement de l’eau aux habitants.  

* Chiffres au 29 avril 2020

« L’aide alimentaire 
ainsi que l’aide 
alimentaire d’urgence 
figurent parmi les 
actions prioritaires. »
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Livrer des produits  
de première nécessité 
aux personnes 
vulnérables isolées

Dans le cadre de la situation exceptionnelle liée 
à la pandémie de Covid-19 et afin d’assurer sa 
mission d’aide aux personnes fragiles, la  
Croix-Rouge française a mis sur pied un 
dispositif de conciergerie solidaire, baptisé 
« Croix-Rouge chez vous ». Grâce à un numéro 
unique, il permet à toute personne vulnérable, 
isolée et dans l'impossibilité de se déplacer de 
commander des produits de première nécessité 
(denrées alimentaires, produits d’hygiène et 
d’entretien, médicaments) que des volontaires 
de la Croix-Rouge leur livreront à domicile, 
en toute sécurité, dès le lendemain. Parmi ces 
produits de première nécessité figurent les 
médicaments prescrits sur ordonnance.

Dans le cadre du dispositif « Croix-Rouge chez vous », 
les personnes contactent le 09 70 28 30 00 et sont mises 
en relation avec des volontaires de la Croix-Rouge qui 

recueillent leurs besoins. « Si cet appel concerne une 
livraison de médicaments, on doit d’abord s’assurer que 
la personne est dans l’impossibilité totale de sortir et 
qu’elle n’a vraiment aucune autre solution pour se les 
procurer, explique Jean Occulti, pharmacien national 
à la Croix-Rouge française. En effet, l’idée n’est surtout 
pas de se substituer à des fonctionnements déjà en 
place : certains pharmaciens font déjà du portage et, 
s’ils le peuvent, continuent de le faire, tandis que d’autres 
patients bénéficient d’une solution de portage réalisée 
par des opérateurs privés. Autrement dit, le service 
proposé par la Croix-Rouge française a pour ambition 
d’apporter un coup de pouce à des officines déjà 
débordées et à des personnes isolées qui ne peuvent pas 
se déplacer car elles sont contaminées par le Covid-19, 
ou parce qu’elles ont une affection ou un handicap qui 
les empêche de sortir, même brièvement. »

MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE :  
ÉVITER LA RUPTURE DE SOINS
Deux cas sont possibles : un renouvellement 
d’ordonnance, qui doit permettre d’assurer la continuité 
thérapeutique pour les personnes exposées/vulnérables, 
ou bien une primo-ordonnance. La Croix-Rouge se 
met en relation avec la pharmacie de la personne qui 
l’a contactée et s’assure que l’ordonnance y est bien 
enregistrée. Puis, le pharmacien prépare la commande, 
la met dans un sac scellé (son contenu est confidentiel) 
et agrafe à l’extérieur du sac le ticket de caisse avec le 
nom du destinataire. Le lendemain (ou le surlendemain), 
les deux volontaires de la Croix-Rouge viennent chercher 
les commandes et les déposent au domicile de la 
personne, en portant gants et masques, et en respectant 
les distances de sécurité. 

La Croix-Rouge 
française propose 
un dispositif 
d’écoute
et de livraison 
solidaire pour les 
personnes isolées

Vous vivez seul(e) ? Votre état ne vous permet pas de faire vos courses ou d’aller 
chercher vos médicaments à la pharmacie ? Personne ne peut malheureusement 
vous aider. Vous vous sentez isolé(e), la situation actuelle vous inquiète et vous 
souhaitez en parler ?

La Croix-Rouge française est là pour vous !
Pour répondre à la crise Covid-19 et aider les plus fragiles, notre association a mis en place un dispositif exceptionnel 
qui s’adresse aux personnes confinées qui n’ont personne autour d’elles pour les aider ou avec qui parler.

Appelez le 09 70 28 30 00

En composant ce numéro non surtaxé, qui fonctionne 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures, vous serez mis en 
relation avec une équipe de volontaires Croix-Rouge. À votre écoute, ils prendront le temps de vous parler, de 
vous informer et de vous orienter.

Grâce à cette ligne téléphonique, deux services sont à votre disposition :

• Croix-Rouge écoute
Si vous ressentez le besoin de parler, de partager vos interrogations ou vos peurs, notre équipe dédiée est là pour 
vous apporter une écoute chaleureuse et bienveillante, vous rassurer, et, si nécessaire, vous orienter vers d’autres 
services. Des bénévoles formés à l’écoute sont également disponibles pour vous apporter un soutien psychologique.

• Les livreurs solidaires
Ce dispositif vous permet de vous faire livrer à domicile des produits de première nécessité : denrées 
alimentaires, produits d’hygiène et médicaments sur ordonnance. Ces produits restent à votre charge, ils vous 
seront livrés par les bénévoles de la Croix-Rouge française.
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www.croixrougechezvous.fr

sur le terrain

« Apporter un 
coup de pouce à 

des officines déjà 
débordées et 

à des personnes 
isolées. »

JEAN OCCULTI, 
pharmacien national à la Croix-Rouge française
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La Croix-Rouge 
française propose 
un dispositif 
d’écoute
et de livraison 
solidaire pour les 
personnes isolées

Vous vivez seul(e) ? Votre état ne vous permet pas de faire vos courses ou d’aller 
chercher vos médicaments à la pharmacie ? Personne ne peut malheureusement 
vous aider. Vous vous sentez isolé(e), la situation actuelle vous inquiète et vous 
souhaitez en parler ?

La Croix-Rouge française est là pour vous !
Pour répondre à la crise Covid-19 et aider les plus fragiles, notre association a mis en place un dispositif exceptionnel 
qui s’adresse aux personnes confinées qui n’ont personne autour d’elles pour les aider ou avec qui parler.

Appelez le 09 70 28 30 00

En composant ce numéro non surtaxé, qui fonctionne 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures, vous serez mis en 
relation avec une équipe de volontaires Croix-Rouge. À votre écoute, ils prendront le temps de vous parler, de 
vous informer et de vous orienter.

Grâce à cette ligne téléphonique, deux services sont à votre disposition :

• Croix-Rouge écoute
Si vous ressentez le besoin de parler, de partager vos interrogations ou vos peurs, notre équipe dédiée est là pour 
vous apporter une écoute chaleureuse et bienveillante, vous rassurer, et, si nécessaire, vous orienter vers d’autres 
services. Des bénévoles formés à l’écoute sont également disponibles pour vous apporter un soutien psychologique.

• Les livreurs solidaires
Ce dispositif vous permet de vous faire livrer à domicile des produits de première nécessité : denrées 
alimentaires, produits d’hygiène et médicaments sur ordonnance. Ces produits restent à votre charge, ils vous 
seront livrés par les bénévoles de la Croix-Rouge française.
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www.croixrougechezvous.fr

À l'écoute des personnes 
fragilisées

Outre la livraison de produits de première 
nécessité (denrées alimentaires, produits 
d’hygiène, médicaments sur ordonnance), 
Croix-Rouge chez vous propose aux personnes 
qui le souhaitent une écoute anonyme et 
bienveillante, assurée notamment par les équipes 
de Croix-Rouge Écoute 1. Alors que les mesures 
de confinement renforcent les fragilités des 
personnes isolées, cette écoute leur permet d’être 
entendues, de mettre des mots sur une situation 
et de trouver les leviers pour s’adapter. 
Éclairage avec Rosine Duhamel, psychologue 
clinicienne et responsable du pôle Développement 
du soutien psychologique.
(Interview réalisée au plus fort de la crise,  
le 31 mars 2020.)

- Comment le « volet écoute » s’inscrit-il dans le 
dispositif « Croix-Rouge chez vous » ?
Lorsque les personnes appellent le 09 70 28 30 00, 
plusieurs options s’offrent à elles, dont la possibilité 
d’accéder à ce service. Si elles ressentent le besoin de 
parler à quelqu’un, elles sont en effet orientées vers des 
volontaires de la Croix-Rouge, qui vont leur apporter 
une écoute bienveillante, réalisée dans le respect des 
principes de la Croix-Rouge française. Il ne propose pas 
directement de prise en charge médico-psychologique. 
Cependant, si l’écoutant perçoit que la personne au 
bout du fil est en grande détresse ou présente des 
signes nécessitant l’intervention de professionnels 
(anxiété extrême, tremblements incontrôlables, etc.), il 
peut lui proposer de lever l’anonymat et de transmettre 
ses coordonnées aux cellules d’urgence médico-
psychologiques du Samu, qui assureront ensuite la prise 
en charge appropriée.

- Croix-Rouge Écoute fait donc partie intégrante de 
« Croix-Rouge chez vous ». Combien de personnes sont 
aujourd’hui mobilisées ?
Encadrée par des psychologues salariés, notre 
équipe compte en ce moment près de 90 écoutants : 
des bénévoles de longue date et des professionnels 
de la santé mentale volontaires venus en renfort. 
Nous sommes joignables 7 jours sur 7, de 8 heures à 
20 heures Le nombre d’appels a considérablement 
augmenté depuis la crise sanitaire Covid-19. Celle-ci est 
particulièrement anxiogène et génère ou accroît des 
situations de vulnérabilité, des réactions de détresse 
(insomnie, anxiété, perception d’insécurité, colère, etc.) et 
des comportements à risque pour la santé.

- Comment décririez-vous la période du confinement ?
Cette période est évidemment inédite. Chacun la 
vit différemment, en fonction de sa situation. La vie 

familiale, sociale, professionnelle est bousculée, les 
repères et les rythmes de la vie quotidienne sont 
perturbés. Ces bouleversements peuvent créer de 
l’instabilité, un sentiment d’insécurité ou de perte de 
sens. C’est également une période marquée par la 
prudence, la méfiance liée à l’inconnu, aux incertitudes 
quant à la nature de la maladie, sa propagation, sa 
portée et son impact. L’expérience des premiers jours 
du confinement s’apparentait à un état de stupeur, de 
choc pour beaucoup ; peu à peu, nous entrons dans une 
période d’adaptation aux contraintes, où les repères se 
réinventent, parfois avec beaucoup de créativité !

- Quels sont les besoins exprimés par les personnes  
qui vous appellent ?
Les personnes qui contactent le service souhaitent 
parler de ce qui les inquiète, trouver un réconfort, être 
en lien avec une personne qui ne les jugera pas. Elles 
éprouvent le besoin d’être entendues et de se sentir 
comprises. Elles se sentent souvent seules, isolées voire 
délaissées. Elles désirent apaiser des craintes et des 
angoisses qui parfois les submergent, ou trouver des 
solutions pour surmonter leurs difficultés, atténuer leur 
détresse ou leur tristesse. L’appel permet souvent de 
faire une pause, de trouver un peu de calme, de mettre 
un peu d’ordre dans ses pensées, et de mobiliser les 
ressources dont on dispose.

- Comment se positionnent les volontaires de la Croix-
Rouge qui sont à l’autre bout du fil ?
Les écoutants ne suivent pas vraiment de recette 
mais ont appris à adopter une attitude permettant 
de s’adapter à toute problématique rencontrée : être 
neutre et bienveillant, créer un espace de parole 
accueillant et sans jugement, accepter la complexité et 
les contradictions de chacun, sans donner son point de 
vue, respecter le rythme des personnes qui appellent, 
leurs choix et décisions… Ils font aussi en sorte de ne 
pas alimenter les rumeurs et les fausses informations 
malheureusement inévitables dans ces situations 
d’incertitudes et de stress. 

1 - Depuis 1988, Croix-Rouge Écoute (numéro vert, anonyme 
et gratuit) est un dispositif qui permet à toute personne en 
difficultés – sociale, psychique, relationnelle ou matérielle – d'être 
écoutée et accompagnée par des bénévoles de la Croix-Rouge 
française, spécialement formés.
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PARIS 

Dans les rues 
de la capitale, 
des sourires derrière 
les masques

Durant le confinement, la Croix-Rouge a 
poursuivi et/ou intensifié ses maraudes aux 
quatre coins de l’Hexagone. Dans le  
11e arrondissement de Paris, l’unité locale a 
continué ses deux maraudes hebdomadaires, 
les mardis et jeudis. Une visite attendue avec 
impatience par les personnes rencontrées, 
pour recevoir une boisson chaude, de quoi 
manger, discuter avec les bénévoles… Et 
maintenir ainsi un lien social, si important en 
temps de crise.

Jeudi 21 mai, 19 h 30, rue Saint-Maur à Paris. Nicolas 
Méot, Marine Ponthieu et Jeanne Fournier se retrouvent 
dans les locaux de l’unité locale afin de préparer les 
caddies nécessaires à la maraude du jour. Un pour la 
nourriture et les boissons, un pour les produits d’hygiène, 
un pour les couvertures et les vêtements. En ce jour 
de l’Ascension, il fait beau et chaud. Après la levée du 
confinement strict, certains profitent de cette douceur et 
s’assoient sur les bords des trottoirs, un verre à la main, 
pour retrouver quelques copains. D’autres n’ont pas 
quitté ces trottoirs depuis des semaines ou des mois. Ce 
sont ceux que l’équipe de la Croix-Rouge du quartier a 
prévu d’aller voir ce soir-là. « On a assez de compotes, 
de petits gâteaux ? », « On a repris des livres pour 
Pascal ? ». Jeanne et Marine, 24 ans et amies « à la ville », 
s’interpellent pour vérifier qu’il ne manque rien. Vers 
20 heures, une fois les masques placés sur les visages, 
Nicolas lance le départ.

IMPORTANCE DE L’ÉCHANGE
Depuis l’épidémie, les maraudes se font masquées, les 
gestes barrières sont respectés… Mais pas question de les 
différer. « Au début du confinement, plusieurs associations 
ont été contraintes de revoir leur fonctionnement. Les 
personnes sans-abri que nous rencontrons chaque 
semaine avaient vraiment besoin de nous… Elles avaient 
faim », raconte Nicolas Méot, 28 ans, bénévole à la Croix-
Rouge du 11 e arrondissement de Paris et chef d’équipe 
pour la maraude. Progressivement, les distributions 
alimentaires ont repris et les besoins en nourriture ont un 
peu diminué, mais pas ceux liés à l’échange, au regard 
bienveillant, au lien social. « Nous connaissons la plupart 
des personnes que nous allons voir ce soir, complète 
Nicolas. Certains nous attendent et sont contents de 
pouvoir partager leurs impressions sur la journée, sur 
l’état du monde ou sur leurs dernières lectures. D’autres 
ne parlent pas, mais un café, une soupe, un morceau de 
pain et des sardines sont bienvenus. Notre mission est de 
nous adapter, d’aller vers eux et de tenter de répondre, à 
notre échelle, à leurs besoins du moment. »

MANQUE DE TOUT
Chacun tirant son caddie, Marine, Jeanne et Nicolas 
avancent dans les rues du quartier. Ils rencontrent 
Ibrahim, Philippe, Mourad, Gilbert, Jéjé, Pascal… Et 
d’autres. Ce soir-là, jusqu’à 23 h 30, ils verront 24 
personnes. Nourriture, boissons, kits hygiène, appels 
aux foyers pour clarifier des questions d’hébergement, 
indications pour trouver les bains-douches, se faire 
soigner, aller chercher des vêtements dans une 
vestiboutique… En temps de Covid-19 comme avant, 
l’objectif de la maraude est de répondre aux premiers 
besoins et de maintenir le lien avec ces personnes 
isolées, fragiles. Pour certaines, le virus est bien loin de 
leurs préoccupations, tant elles manquent de tout. « Il 
n’était pas question pour nous d’arrêter d’aller les voir, au 
contraire, ajoute Nicolas. Je suis entré à la Croix-Rouge 
pour faire des maraudes car je ne voulais pas rester 
sans rien faire face à tous ces gens qui dorment dehors, 
qui n’ont pas d’autre option que la rue. »
Les caddies sont désormais presque vides, les réserves 
d’eau chaude épuisées. Il est temps de rentrer à l’unité 
locale et de faire le traditionnel débriefing. Cela permet 
de partager ses impressions, ses difficultés éventuelles, 
son incompréhension, parfois, face à la violence de 
l’exclusion. Une petite soupape d’expression, avant de 
rentrer chez soi… et de revenir la semaine d’après. Car, 
comme dit Marco, dignement assis sur son banc : « tous 
les jeudis, j’ai rendez-vous avec la Croix-Rouge ». 

sur le terrain

« En temps de Covid-19 
comme avant, l’objectif 
est de répondre 
aux premiers besoins des 
personnes rencontrées. »
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toutes les mesures nécessaires pour garantir leur confort, 
leur sécurité et leur état de santé. Mais, parce que « 14 
jours enfermé dans une chambre d’hôtel, c’est long ! », 
elle a également proposé des animations et des ateliers 
divers, à distance évidemment, mais très appréciés 
par les étudiants. « Les règles de sécurité étaient très 
strictes et les échanges limités, raconte Noémie Lalande, 
coordinatrice du volontariat à la Croix-Rouge française. 
Les étudiants étant vivement conviés à rester dans leur 
chambre, nous avons souhaité leur présenter des activités 
à distance, des rendez-vous, via Zoom notamment, pour 
échanger et découvrir des sujets divers. »

BOUFFÉE D’OXYGÈNE
Créer du lien, s’amuser et se divertir, s’informer et 
sensibiliser… Une dizaine d’acteurs de l’association – 
jeunes en service civiques, bénévoles, éducateurs-pairs 
du programme Youth as Agents of Behavioural Change 
(YABC) – se sont mobilisés pour construire un programme 
varié et sympathique, comportant une trentaine d’ateliers. 
« Nous avons entre autres proposé une formation sur 
l'initiation à la réduction des risques (IRR) à distance, 
suggérée par une étudiante confinée, une sensibilisation 
aux migrations, des ateliers sur le changement des 
mentalités, des jeux en ligne ou encore une action pour 
envoyer des cartes postales numériques à des personnes 
isolées », précise Noémie Lalande.

Enfin, les étudiants ont particulièrement apprécié les 
ateliers en lien avec le développement personnel qui ont 
été réalisés durant les derniers jours de cette quatorzaine, 
et notamment celui consacré à la sophrologie. « Dans 
cette période marquée par l’incertitude, cet atelier m’a 
fait beaucoup de bien, témoigne Laura, étudiante de 19 
ans originaire de Saint-Martin. Nous avons appris une 
sorte de méditation pour se détendre : c’était comme 
une bouffée d’oxygène. J’en ai ressenti les bénéfices tout 
de suite ! » Pour Candice, 18 ans et désormais de retour 
auprès de ses proches en Guadeloupe, ces ateliers lui 
ont permis d’être en lien – même virtuel – avec les autres. 
De diminuer ainsi son sentiment d’isolement. « C’était 
chouette de pouvoir échanger, partager des idées et voir 
qu’ensemble on est plus forts, même à travers les écrans 
de nos ordinateurs ! » 

LA CROIX-ROUGE DISTRIBUE
DES REPAS CONCOCTÉS DANS LES CUISINES 
DU PARLEMENT EUROPÉEN

Du 29 avril au 31 juillet, la Croix-Rouge française s’est associée 
au Parlement européen et à la Préfecture du Bas-Rhin pour 
une opération de solidarité inédite. L’institution ayant mis son 
activité sur pause en raison de l’épidémie de Covid-19, elle a 
proposé de cuisiner chaque jour 500 repas, distribués par les 
bénévoles de la Croix-Rouge à des personnes en situation 
de précarité (familles identifiées par les centres sociaux, la 
CAF ou les bailleurs sociaux, foyers de jeunes travailleurs et 
associations pour les étudiants en difficulté). « 500 repas par 
jour du lundi au vendredi, soit 2500 repas par semaine : cela 
nécessite une certaine organisation ! », témoigne Emmanuel 
Baroux, responsable de Croix-Rouge chez vous pour le 
Bas-Rhin et co-référent de cette opération. Après plusieurs 
semaines, les retours sont très positifs, qu’il s’agisse des 
personnes qui dégustent ces repas ou des volontaires de la 
Croix-Rouge qui les distribuent ! 

VAL-D’OISE 

Des animations pour 
les étudiants 
ultramarins hébergés 
en quatorzaine à Roissy

Avant de repartir dans leurs familles, 
des étudiants ultramarins ont eu la possibilité 
d’effectuer leur quatorzaine dans des hôtels 
situés à proximité de l’aéroport de Roissy. 
Objectif : quitter l’Hexagone en étant certain 
de ne pas voyager avec le Covid-19. La Croix-
Rouge française a ainsi assuré l’hébergement 
de 266 d’entre eux et, pour mettre un peu de 
légèreté dans ces journées confinées, leur a 
proposé des ateliers variés et des animations.

Accueil, information, prise de la température deux fois par 
jour, distribution des repas en chambre trois fois par jour, 
test Covid-19 à l’arrivée à l’hôtel et deux jours avant le 
départ… Mandatée pour assurer l’hébergement de  
266 étudiants ultramarins dans un hôtel de Roissy du 
13 au 28 mai, la Croix-Rouge française a mis en place 
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Dans la Caraïbe, 
la PIRAC mène 
de nombreuses actions 
en réponse à la crise 
du Covid-19

Créée en 2005, la Plateforme d’intervention 
régionale Amériques Caraïbe (PIRAC) est un 
dispositif important de la Croix-Rouge française 
et du Mouvement international de la Croix-
Rouge en matière de gestion des risques de 
crises et catastrophes dans la Caraïbe. Ayant 
mené de nombreux programmes et contribué 
à une vingtaine d’opérations d’urgence (dont 
la réponse aux ouragans Matthew en Haïti en 
2016, Irma et Maria en 2017, Dorian aux Bahamas 
en 2019), la PIRAC est aujourd’hui pleinement 
mobilisée pour lutter contre la propagation de 
l’épidémie de Covid-19.

« Les champs d’action de la PIRAC couvrent la gestion 
des risques de catastrophes naturelles, les crises 
sanitaires, les effets des crises socio-économiques et 
l’adaptation au changement climatique, à la fois sur 
les dimensions de la prévention, de la préparation à 
l’urgence, de la réponse humanitaire et du relèvement 
post-crise, explique Sendy Veerabadren, chef de 
délégation de la PIRAC. Sa zone d’action correspond 
à la région caribéenne dans son ensemble, incluant 
le Plateau des Guyanes. Cela représente seize pays, 
dont Haïti qui, comme on le sait, concentre un grand 
nombre de vulnérabilités et d’enjeux humanitaires. » 
Régulièrement fragilisée par les catastrophes 
naturelles, la Caraïbe fait l’objet d’une attention 
particulière de la part de la Croix-Rouge française. 
Agissant de manière coordonnée avec la Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR), la PIRAC est un dispositif qui 
confirme sa pertinence au quotidien… Y compris ces 
dernières semaines, dans le cadre de la crise du Covid-19.

Soutien à la réponse opérationnelle au Covid-19 des 
Croix-Rouge caribéennes sur leur territoire, appui 
technique en contexte épidémique, renfort en 

personnel en Haïti, participation à la réponse sur le 
territoire national… Pour lutter contre la propagation 
de l’épidémie, la PIRAC est donc mobilisée sur plusieurs 
fronts simultanément, en soutien des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge mais également dans 
les territoires d’Outre-mer, aux côtés des délégations 
territoriales de la Croix-Rouge française.

RÉPONSE SUR LE TERRITOIRE  
NATIONAL
Aux Antilles et en Guyane, la PIRAC intervient dans le 
cadre de la réponse coordonnée de la Croix-Rouge 
française. Appui en expertise, notamment pour 
permettre l’accès à l’eau en Guyane et en Guadeloupe 
aux populations qui en sont privées et qui peuvent 
donc difficilement appliquer les gestes barrières, 
déploiement de stocks d’urgence pré-positionnés 
(jerricans en Guadeloupe, tapis de sol, moustiquaires 
et couvertures pour équiper les centres d’hébergement 
d’urgence en Guyane), implication des salariés dans les 
actions de soutien aux populations (accueil portuaire 
et aéroportuaire, colisage alimentaire, logistique)…  
« Depuis le mois de mars, une partie de nos équipes et 
de notre matériel ont été mobilisés dans le cadre de la 
réponse aux besoins des populations sur les territoires 
d’Outre-mer », détaille Sendy Veerabadren.

MOBILISATION À L’INTERNATIONAL
Parallèlement, la PIRAC a adapté ses programmes 
internationaux en cours afin d’appuyer les Croix-
Rouge caribéennes dans la réponse à la crise du 
Covid-19 sur leur territoire. Ainsi, trois Croix-Rouge – 
Saint-Vincent & les Grenadines, Grenade et Antigua 
& Barbuda – ont été accompagnées dans la mise en 
place de leur plan de réponse. De plus, en raison du 
prolongement des impacts de la crise et de ses effets 
socio-économiques, la PIRAC soutient également les 
Croix-Rouge de Dominique et de Saint-Kitts & Nevis. 
« Sensibilisation des populations aux gestes barrières, 
distribution de colis alimentaires et de kits hygiène aux 
personnes fragiles et isolées, soutien psychosocial… 
Nous accompagnons les Croix-Rouge caribéennes à la 
conduite aussi bien d’actions de prévention épidémique 
que d’actions pour réduire les effets du confinement et 
gérer la crise sociale et économique », précise Sendy 
Veerabadren. Car si le nombre de cas est contenu dans 
cette région du monde, la réponse des gouvernements 
a été ferme. « Très dépendants du tourisme, ces pays 
ont pris des mesures strictes pour éviter les entrées 

PIRAC-PIROI

sur le terrain
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et maintenir un niveau épidémique bas. Mais cela n’a 
pas été sans conséquence sur les conditions de vie des 
populations locales. »

En Haïti, la PIRAC dispose d’une équipe permanente. 
Pour aider la Croix-Rouge haïtienne à lutter contre 
la propagation de l’épidémie (désinfection de sites, 
sensibilisations, points de lavage des mains, etc.), deux 
personnels de la PIRAC ont intégré la société nationale 
(logistique et administration/finances).

ACCORD RÉGIONAL SUR LA GESTION  
DES CRISES ET CATASTROPHES
Enfin, même si le Covid-19 bouscule évidemment 
l’actualité, la Caraïbe doit se préparer à la saison 
cyclonique, dont les prévisions indiquent qu’elle 
sera plus active que la moyenne. Organisée tous les 
ans par la FICR, la Conférence de préparation à la 
saison cyclonique réunit les trente-cinq Croix-Rouge 
de la zone Amériques et associe les Croix-Rouge 
européennes qui ont des sections locales dans les 
Amériques (Croix-Rouge britannique, néerlandaise 
et française). Épidémie de Covid-19 oblige, elle s’est 
déroulée cette année en format visioconférence, du 
25 au 29 mai. À cette occasion, un accord majeur a été 
signé entre la Croix-Rouge française et la FICR. 

Covid-19 : 
dans la zone sud-ouest 
de l’océan Indien, 
la PIROI mobilisée

La Plateforme d’intervention régionale de l’océan 
Indien (PIROI) est un outil de la Croix-Rouge 
française qui mène depuis 2000 un programme 
régional de gestion des risques de catastrophes 
dans la zone sud-ouest de l’océan Indien. 
Information, coordination, gestion de crise, soutien 
logistique… Face à l’épidémie de Covid-19, elle est 
en première ligne pour aider les plus fragiles.

« En permettant de mutualiser les compétences et 
les moyens prépositionnés au plus près des zones 
vulnérables, la PIROI a pour objectif principal de réduire 
l’impact des catastrophes naturelles et sanitaires et les 
effets du changement climatique sur les populations 
de cette zone », explique Christian Pailler, chef de 
délégation régionale. Avec les sociétés nationales 
membres, la PIROI intervient ainsi dans les États 
insulaires du sud-ouest de l’océan Indien (Union des 
Comores, Madagascar, Maurice et Les Seychelles), 
dans les territoires français de La Réunion et de 
Mayotte, et dans deux pays côtiers africains fortement 
exposés aux catastrophes naturelles et sanitaires : le 
Mozambique et la Tanzanie.

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de 
Covid-19, la PIROI est donc mobilisée sur plusieurs 
fronts : une présence forte à La Réunion et à Mayotte, 
avec la mise en place d’une cellule de coordination des 
opérations en régions pour les deux départements, et 
une action à l’international en lien avec les Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge des pays membres de la PIROI.

PRÉSENCE SOUTENUE DANS  
LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER
Outre son projet de coopération régionale en gestion des 
risques de catastrophes naturelles, la PIROI intervient 
à La Réunion et à Mayotte, aux côtés des délégations 
territoriales de la Croix-Rouge française. Au total, la 

PIRAC-PIROI
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« Nos champs d’action 
couvrent la gestion 
des risques de 
catastrophes naturelles, 
les crises sanitaires, 
les effets des crises 
socio-économiques 
et l’adaptation au 
changement climatique. »
SENDY VEERABADREN, chef de délégation de la PIRAC

...
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Croix-Rouge dispose de 530 salariés et bénévoles 
dans ces deux départements (450 à La Réunion et 
80 à Mayotte), autant de personnes extrêmement 
sollicitées depuis le début de la crise. « Le contexte est 
particulièrement complexe dans ces deux territoires 
d’Outre-mer, précise Christian Pailler. Tandis qu’une 
épidémie de dengue est en train de sévir, avec une 
courbe qui s’affole beaucoup plus que l’année dernière, 
on approche ici de l’hiver austral, avec l’apparition des 
symptômes grippaux. Covid-19, dengue, grippe… Cela 
peut vite devenir très compliqué. » En outre, la situation 
sanitaire était déjà tendue, avec des difficultés d’accès 
à l’eau et à l’hygiène, une grande précarité et, par 
conséquent, des difficultés pour faire respecter les 
mesures barrières et le confinement.

Dans ces circonstances, la Croix-Rouge a adapté ses 
missions et/ou a mis en place de nouvelles activités 
pour répondre aux mieux aux besoins des populations. 
Service de conciergerie solidaire « Croix-Rouge 
chez vous », activité d’aide alimentaire renforcée, 
présence dans des centres d’hébergement spécialisés, 
amplification du Samu social à travers les maraudes, 
accueil des passagers à l’aéroport Roland-Garros de 
La Réunion, soutien aux autorités pour l’accès à l’eau à 
Mayotte…

APPUI AUX SOCIÉTÉS NATIONALES  
DES ÉTATS MEMBRES
En lien avec son double mandat, la PIROI travaille 
également à sa mission de coopération régionale avec 
les pays membres. Objectif : apporter un appui aux 
activités nationales de sensibilisation et de riposte au 
Covid-19 menées par les Croix-Rouge et Croissant-
rouge de ces pays. La Croix-Rouge est mobilisée sur 
de nombreuses actions : appui aux autorités dans 
l'organisation des dispositifs de sites d'isolement, 
production d’affiches de sensibilisation, organisation 
de sessions de sensibilisations communautaires, 
distribution de kits alimentaires, désinfection de sites, 
formation aux mesures de précaution et d’intervention, 
promotion de l’hygiène à travers la mise en place de 
dispositifs de lavage des mains dans les lieux publics, 
surveillance communautaire et suivi des cas contacts… 
De plus, en appui aux personnels de santé et aux 
autorités sanitaires, les équipes de la Croix-Rouge 
assurent la mise à disposition d’équipements de 
protection individuels (EPI).

Au total, près de 5 000 volontaires et salariés des
Croix-Rouge et Croissant-Rouge sont impliqués dans 
ces activités. Une mobilisation massive, même si les 
challenges à surmonter ne manquent pas. « La crise 
amplifie les problèmes de sécurité alimentaire et 
d’accès à l’eau potable, complète Christian Pailler. Plus 
généralement, il faut aussi faire face dans toute la zone 
à des difficultés importantes d’approvisionnement et 
aux contraintes de transport (fermeture des frontières, 
quatorzaine, etc.), qui rendent le déploiement de 
ressources matérielles et humaines parfois délicat. » 
Enfin, les équipes de la PIROI commencent à penser à 
l’avenir. « Du côté des perspectives, ce que nous vivons 
aujourd’hui confirme l’importance de travailler en 
amont sur la préparation aux crises sanitaires, comme 
nous le faisons déjà pour les catastrophes naturelles », 
conclut Christian Pailler. 

INTERNATIONAL

Covid-19 : la Croix-Rouge 
française agit aux côtés 
de ses sociétés sœurs

Membre du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-
Rouge française mène des actions de solidarité 
à l‘étranger afin de renforcer les capacités 
des autres sociétés nationales, notamment 
en Afrique. Dans le cadre de la lutte contre la 
propagation de l’épidémie de Covid-19, une 
quinzaine de délégations sont aujourd’hui 
mobilisées et mettent l’accent sur la prévention, 
la formation, la sensibilisation communautaire 
et l’équipement des populations.

Le monde entier est confronté à l’épidémie de 
Covid-19. À des degrés divers, certes, mais peu de pays 
échappent à la crise sanitaire, sociale et économique, 
dont les conséquences pèseront durablement. Ainsi, 
« si le continent africain n’est pas encore en état de 
catastrophe sanitaire, la crise aura forcément des 
impacts négatifs sur de nombreux États », explique 
Frédéric Boyer, directeur des relations et opérations 
internationales de la Croix Rouge française. Dans ce 
contexte, les délégations de la Croix-Rouge française 
interviennent sur différents territoires en appuyant 
les actions menées par les sociétés nationales et 
en contribuant à leur bon déroulement. Alors que 
la circulation du virus y est pour l’instant modérée, 
l’accent est mis sur la prévention, la formation aux 
mesures barrières et la sensibilisation communautaire. 
Au Tchad, en République centrafricaine et au 
Cameroun notamment, des actions efficaces et 
pertinentes ont été menées ces dernières semaines. 

sur le terrain

...
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AU TCHAD
La Croix-Rouge du Tchad, soutenue par la Croix-Rouge 
française, est aujourd’hui pleinement mobilisée. L’un des 
éléments clés de son action est la sensibilisation, qui se 
décline en deux volets : la formation des volontaires de la 
Croix-Rouge du Tchad et la diffusion de messages clés 
au sein des communautés. Le premier volet consiste 
à former largement les volontaires sur les généralités 
du Covid-19, la prévention et le contrôle de l’infection, 
les techniques et les approches de communication, la 
conduite communautaire à tenir en cas de suspicion de 
cas ou encore la promotion à l’hygiène. Le second volet 
se traduit par la diffusion directe d’informations au sein 
des communautés.

EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Appuyée par la Croix-Rouge française, la Croix-
Rouge centrafricaine est elle aussi engagée sur la 
sensibilisation des populations. Après avoir été formés, 
les volontaires de la Croix-Rouge centrafricaine 
ont reçu du matériel de protection et de travail afin 
d'informer les habitants de Bangui, la capitale. Le 
lancement officiel de cette campagne s’est déroulé le 
18 avril au siège de la Croix-Rouge centrafricaine, avec 
une démonstration de lavage des mains réalisée par 
les volontaires. Puis, une caravane composée de dix 
véhicules a pris la route pour aller à la rencontre de la 
population. Par ailleurs, toujours dans le cadre de cette 
action, des dispositifs de lave-mains ont été installés 
à des points stratégiques identifiés par les comités 
locaux. 

AU CAMEROUN
À Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, une 
caravane mobile est également la méthode plébiscitée 
pour sensibiliser la population à l’épidémie de Covid-19. 
Soutenus par la Croix-Rouge française, les volontaires 
de la Croix-Rouge du Cameroun sont allés ces 
dernières semaines à la rencontre des citoyens et ont 
collecté les impressions des communautés.  Pour la 
suite, la Croix-Rouge du Cameroun a identifié plusieurs 
priorités : donner les informations correctes et utiles 
aux communautés afin d’endiguer les rumeurs et la 
désinformation ; continuer de répondre aux questions 
que la communauté se pose sur le Covid-19 et sur 
la Croix-Rouge camerounaise ; et, enfin, utiliser les 
suggestions de la population pour progresser. 

« L'accent est mis sur 
la prévention, la formation 

aux mesures barrières 
et la sensibilisation 

communautaire. »

« EN MATIÈRE DE LOGISTIQUE 
HUMANITAIRE, LA CRISE DU COVID-19 
NOUS A LANCÉ D’IMMENSES DÉFIS »
Souvent dans l’ombre, la logistique humanitaire est ce 
qui permet à tout projet de solidarité internationale 
de se concrétiser. En effet, rien ne peut se faire sans 
matériel, du véhicule à l’ordinateur, du médicament 
au bien non alimentaire, du personnel qualifié aux 
équipements de protection individuelle (EPI). Ayant 
une quinzaine de missions à l’étranger, la Croix-
Rouge française a mené une importante bataille 
pour acquérir et acheminer le matériel nécessaire 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans ces 
pays. « En raison de son caractère mondial, cette 
crise était absolument inédite, explique Marie Evreux, 
responsable du département logistique-achats à 
la direction des opérations internationales de la 
Croix-Rouge française. Notre premier défi a consisté 
à trouver des EPI, notamment des masques, pour 
approvisionner nos délégations à l’international. Le 
second challenge a consisté à les acheminer dans les 
pays de destination. Si la fermeture des frontières et 
de l’espace aérien s’est avéré être un sérieux obstacle, 
nous avons trouvé des solutions pour y parvenir, 
notamment via le pont aérien mis en place par l’Union 
européenne avec certains pays. »
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE ÉVALUE 
L’IMPACT DE SA RÉPONSE À LA CRISE  
SUR LA SOCIÉTÉ ET SUR SES PROPRES 
PARTIES PRENANTES
L'étude menée porte sur trois périodes, trois champs 
d'actions et trois publics. Les impacts de la mobilisation 
sont évalués sur six mois, avant, pendant et après le 
confinement, sur les personnes accompagnées, les 
partenaires et les engagés de la Croix-Rouge française. 
Les indicateurs d'activités et d'impacts permettent 
de mesurer comment elle œuvre à la résilience des 
publics vulnérables face à la crise, à celle des dispositifs 
essentiels de droit commun et à celle de ses volontaires, 
donc à sa propre résilience.

UNE DIVERSITÉ D’IMPACTS POUR 
RÉPONDRE AUX MULTIPLES ENJEUX 
SOCIAUX NÉS DE LA CRISE DU COVID-19
Pour les personnes accompagnées comme pour 
nos volontaires, les enjeux sont avant tout de santé. 
Quels impacts ont nos actions de prévention sur la 
propagation de la pandémie, sur l'exposition des publics 
les plus délaissés, celle des plus vulnérables, et sur la 
capacité de tous à mieux se protéger face une crise 
sanitaire ? Les impacts de nos actions de secours sur 
l'incapacité du système de santé à répondre à l'ensemble 
des besoins, que les inégalités sanitaires soient induites 
par les territoires ou les statuts des personnes exposées, 
sont également nécessaires à mesurer.

Le bien-être des personnes accompagnées et des 
volontaires est aussi un enjeu fort de l'action, la violence 
physique et psychologique de la crise créant ou 
aggravant parfois des comportements extrêmes. C'est 
pourquoi sont évalués les impacts que nos activités ont 
sur l'identification des publics en proie à une grande 
détresse psychique ou une grande solitude, et sur la 
reconnaissance de nos volontaires en mal de répit dans 
leur implication face à la crise.

À l'heure où la protection renforce le sentiment 
d'isolement, la cohésion sociale est bien entendu un 
troisième enjeu important de la mobilisation de la Croix-
Rouge française auprès des personnes accompagnées 
et des volontaires. De fait, le maintien du lien social 
et de l'inclusion, y compris de certaines populations 
stigmatisées, la reconnaissance des métiers les plus 
exposés bien souvent peu valorisés, et l'exacerbation 
des inégalités et des tensions sociales sont autant de 
domaines sur lesquels ses impacts sont évalués. Tout 
comme ceux sur l'isolement, imposé ou non, de certains 
de nos volontaires.

Le dernier enjeu de nos actions auprès des personnes 
accompagnées est celui de la précarité. En effet, il est 
intéressant de mesurer les impacts que la réponse de 
la Croix-Rouge française génère sur les populations 
déjà vulnérables et qui sont exposées à l'augmentation 
de la précarité et de l'exclusion de par leur situation ou 
l'accès aux services sur leur territoire, mais aussi sur les 
populations qui deviennent vulnérables face à la crise.

MESURE DE L'UTILITÉ SOCIALE  
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
FACE À LA CRISE SANITAIRE  
ET SOCIALE DU COVID-19
Dans un souci d’évaluation, de redevabilité et d’amélioration continue,  
la Croix-Rouge française a déjà lancé une mesure d’impact de sa réponse  
à la crise. Il s’agit de mesurer et d’analyser l’effet de ses actions à la fois  
sur les plus vulnérables mais aussi sur ses propres acteurs. 
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DES ÉCLAIRAGES COMPLÉMENTAIRES  
SUR NOTRE ORGANISATION
D'une part, l'étude cherche à identifier la manière 
dont cette crise peut avoir une incidence sur la 
cohésion interne au sein de notre organisation : quels 
impacts la gestion de la crise a-t-elle sur le sentiment 
d'appartenance de nos volontaires, la valorisation de 
leur utilité, l'attractivité de la Croix-Rouge française 
pour les nouveaux engagements spontanés et le 
renforcement des synergies internes ?

D'autre part, la mesure de l'utilité sociale de la Croix-
Rouge française étudie si sa réponse à la crise a des 
effets sur son positionnement et son rôle au sein de son 
écosystème (partenaires institutionnels, en lien avec 
son rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics, ou partenaires 
privés, renforcés ou créés pendant la crise). Ceci pour 
voir en quoi elle pallie les carences des dispositifs 
essentiels de droit commun et les impacts que cela 
entraîne sur sa crédibilité auprès des institutions, leur 
confiance et celle du grand public, en cette période 
de défiance vis-à-vis des autorités scientifiques et 
politiques.

Enfin, du point de vue de nos partenaires, analyser les 
impacts que notre capacité d'innovation et de réflexion 
sur « le monde d'après » ont sur notre positionnement est 
d'autant plus important au moment où le tissu associatif, 
dans l'incapacité de coordonner la complémentarité 
de ses actions face à la crise, en ressort fragilisé. 
C'est pourquoi il faut aussi évaluer les impacts de la 
mobilisation de la Croix-Rouge française sur la résilience 
de sa propre organisation et sa capacité à faire face à la 
crise tout en maintenant opérationnelles ses activités de 
long terme.

Les données disponibles sur nos activités, nos dispositifs 
créés ou renforcés et les moyens exceptionnels mobilisés 
pour gérer la pandémie, sont nécessaires pour évaluer 
l'utilité sociale de notre réponse auprès des publics 
vulnérables, des pouvoirs publics et de nos volontaires 
face à la crise sanitaire et sociale du Covid-19. Les 
témoignages de chacun sont également précieux pour 
saisir ce que la Croix-Rouge française change dans cet 
épisode de notre vie, et changera encore bien après. De 
nouveaux modèles émergent, comment lui permettront-
ils de se réinventer ?

Pour nous joindre : impact.social@croix-rouge.fr

INDICATEURS D'ACTIVITÉS 
POUVANT ILLUSTRER UNE CONTRIBUTION  
À DES IMPACTS SOCIAUX *
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150 
bénévoles du Réseau de secours  
ont renforcé la capacité d'appels de la régulation  
du Samu et des sapeurs-pompiers en Île-de-France et 
secouru les personnes malades pour les acheminer si 
besoin vers la structure de soins la plus proche.

100 
volontaires auprès des équipes soignantes 
étaient détachés à l'Assistance Publique - Hôpitaux de 
Paris pour les épauler dans leurs tâches quotidiennes.

183 843
appels à Croix-Rouge chez vous  
ont été reçus depuis l'ouverture de la plateforme

1 commande sur 5 passée auprès de Croix-Rouge 
chez vous a permis à quelqu'un de recevoir ses 
médicaments à domicile

1 commande alimentaire sur 3 était offerte
(paniers solidaires)

60 500 
appels ont été passés à Croix-Rouge Écoute 

2 600 personnes isolées ont été contactées par 
Allô Comment ça va ?

4 000 bénévoles se sont mobilisés sur plus  
de 30 départements 

12 400 
bénévoles spontanés 
se sont engagés sur tout le territoire pour la première 
fois auprès de la Croix-Rouge française

7 100 par le numéro vert de Croix-Rouge chez vous

5 300 sur la plateforme Bénévolat 

800
personnes « Confinées et Solidaires » se sont inscrites 
dans le cadre du programme dédié

* Chiffres juin 2020.

I ÉDITION SPÉCIALE I COVID-19 35



et demain ?

I ÉDITION SPÉCIALE I COVID-19 I36

LA CROIX-ROUGE SE MOBILISE 
POUR BÂTIR UNE SOCIÉTÉ  
PLUS JUSTE ET PLUS RÉSILIENTE

et demain ?
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À la fois sanitaire, économique et sociale, la crise Covid-19 est aussi l’opportunité 
de repenser le fonctionnement de nos sociétés pour qu’elles soient plus justes et 
plus protectrices de la personne humaine et de son environnement. Dans ce débat, 
nous portons des propositions tirées de nos expériences de terrain autour de 
quatre thématiques : « Préparation, réponse et relèvement face aux catastrophes » ; 
« Grande précarité et nouvelles solidarités » ; « Grand âge et société de la longévité » ; 
« Modèle d’économie sociale et solidaire ».

Stratégie de préparation,  
de réponse et de relèvement  
face aux catastrophes
La crise que nous traversons a révélé un manque de 
préparation généralisé de notre société pour faire 
face à l’urgence. Elle nous a fait prendre conscience 
de notre vulnérabilité (voir la tribune « Quand la vague 
se retirera » écrite par le Professeur Jean-Jacques 
Eledjam, président de la Croix-Rouge française,  
pp. 40-41 ). Cette crise présage en outre d’autres 
chocs sanitaires dus aux changements climatiques : 
c’est le plus grand défi de notre siècle. Dans le cadre 
de son nouveau projet associatif, la Croix-Rouge 
française souhaite répondre à cette double inégalité 
sociale et environnementale avec la mise en place 
d’une véritable stratégie de préparation, de réponse et 
de relèvement face aux catastrophes (PRRC).

Grande précarité et nouvelles 
solidarités
Au-delà de l’aspect sanitaire, la crise a exacerbé les 
inégalités sociales et territoriales des populations 
en proie à de multiples facteurs de vulnérabilité, qui 
doivent ainsi faire face à d’importantes difficultés 
pour se soigner, se nourrir, se loger. Encore plus 
qu’avant, l’actualité confirme la nécessité de 
répondre à l’état d’urgence sociale et sanitaire par 
des actions pertinentes et efficaces. Elle nous oblige 
à inventer de nouvelles solidarités pour protéger les 
plus vulnérables, à unir nos énergies pour porter des 
revendications à grande échelle (voir p. 38). Dans 
cette perspective, le rôle des structures associatives 
et humanitaires sera déterminant.

Bâtir la résilience du grand âge 
et la société de la longévité
En mettant l’accent sur la vulnérabilité des 
personnes âgées, l’épidémie de Covid-19 a confirmé 
les besoins grandissants de ces publics en termes 
d’accompagnement sur les plans sanitaire, médico-
social et psychosocial. Engagée depuis longtemps 
dans une réflexion pour promouvoir une société de 

la longévité (voir p. 38 ), la Croix-Rouge française 
réaffirme aujourd’hui l’urgence de traiter cette 
question et appelle à remettre la Loi Grand Âge et 
Autonomie à l’agenda des priorités politiques.

Modèle d’économie sociale  
et solidaire
À la fois pourvoyeur de solutions et impacté par la 
crise actuelle, le secteur de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) doit incarner l’économie de demain 
tout en permettant la transformation sociale et 
écologique. À la croisée des chemins entre le monde 
associatif et l’entrepreneuriat social, le modèle de la 
Croix-Rouge française s’inscrit totalement dans cette 
démarche et constitue la preuve qu’une autre manière 
de faire est possible. 



et demain ?
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Contribution à  
la mission  
de Jérôme Guedj sur 
l’isolement social

Membre de la mission pilotée 
par l’ex-député socialiste 
Jérôme Guedj sur la lutte 
contre l’isolement social des 
personnes fragiles, installée 
par le ministre des Solidarités 
et de la Santé Olivier 
Véran durant la période de 
confinement, la Croix-Rouge 
française a contribué activement à la rédaction 
des recommandations du premier rapport, 
conduisant à un plan de mobilisation national 
contre l’isolement.

Parmi les recommandations qui ont été mises en œuvre :

- Le renforcement du numéro vert national d’écoute 
de la Croix Rouge avec une attention spécifique 
pour les personnes âgées, fragiles et isolées : en 
partenariat avec la Croix-Rouge française, que le 
ministre a remerciée pour sa réactivité, et avec l’appui 
d’entreprises et mutuelles qui mobiliseront à titre 
gracieux des écoutants, la plateforme assurera un 
soutien psychologique et d’orientation pour ces publics. 
Il s’agit d’un soutien et d’une amplification durable du 
dispositif « Croix Rouge chez vous » lancé le 20 mars.

- La diffusion des bonnes pratiques et des initiatives 
locales qui luttent contre l’isolement,  
grâce à une plateforme hébergée par le site du 
ministère des Solidarités et de la Santé :  
rompre-isolement-aines.gouv.fr,  
un site que la Croix-Rouge française a abondé.

- L’accès à un soutien psychologique et entre pairs, 
au coaching, au partage de bonnes pratiques, à 
la capitalisation de l’expertise, de l’expérience et 
de la réflexion éthique aux professionnels du soin 
et de l’accompagnement tel que l’a initié Entraide, 
une plateforme d’urgence dédiée au partage du 
questionnement et des bonnes pratiques face aux 
enjeux humains et organisationnels auxquels sont 
confrontés les professionnels du soin, de l’âge et du 
handicap, développée par Croix-Rouge française, 
le « 21 », son accélérateur d’innovation sociale, et le 
Cercle Vulnérabilités & Société, en lien avec la start-up 
Arbitryum, avec le concours du Comité stratégique  
du conseil de la CNSA et de l’Espace éthique  
Ile-de-France. 

Démarche inter-associative  
sur la lutte contre la précarité 
alimentaire auprès de l’Union 
européenne

Alors que l’Europe est confrontée à une vague de 
pauvreté sans précédent aggravée par l’épidémie 
de Covid-19 et à une augmentation de 20 à 30 % 
des besoins alimentaires, la Croix-Rouge française, 
la Fédération Française des Banques Alimentaires, 
les Restaurants du Cœur et le Secours Populaire 
ont lancé un appel aux institutions européennes et 
aux chefs d’État et de gouvernement réunis pour le 
Conseil européen du 19 juin. Vingt-sept associations 
de solidarité issues de 18 pays – dont les Croix-Rouge 
d’Autriche, Chypre, Espagne, Finlande, France, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Pologne, Belgique, Bulgarie et le 
Bureau européen – ont rejoint cet appel à mobilisation 
pour demander à l’Union européenne le déblocage 
d’une enveloppe financière européenne exceptionnelle 
et une réponse durable à la lutte contre la pauvreté 
dans le cadre financier pluriannuel 2021 – 2027. 

nos prises 
de parole
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« Inventons le monde d’après »

La Croix-Rouge française et WWF France se 
sont associés à Make.org et au Groupe SOS, en 
partenariat avec Unis-Cité et le Mouvement UP, 
pour lancer une grande consultation citoyenne – 
« Inventons le monde d’après » – qui s’est déroulée 
du 11 avril au 25 mai 2020.

L’objectif ? Inviter les Français à formuler des propositions 
pour changer nos modèles de société et construire 
ensemble le monde de l’après-crise. Le coup d’envoi de 
cette consultation a été donné les samedi 11 et dimanche 
12 avril, à l’occasion du festival 100 % virtuel « L’Académie 
du monde d’après » (retransmis sur YouTube et Facebook), 
qui a rassemblé 250 personnalités, des citoyens engagés, 
artistes, intellectuels, soignants...

Au total, ce sont plus de 165 000 personnes qui ont participé 
et formulé 20 000 propositions – le plus grand nombre 
jamais recueilli dans le cadre d’une consultation Make.org.

Parmi les principaux enseignements, une place 
importante est réservée par les citoyens à l’action 
écologique (limiter les déchets, végétaliser les villes, 
favoriser les mobilités non polluantes, sauvegarder la 
biodiversité ou augmenter la durée de vie des produits) 
tandis que les pouvoirs publics et les entreprises sont 
invités à agir dans plus de deux-tiers des propositions.

D’autres consensus citoyens émergent également pour 
l’après-crise : relocaliser certaines productions industrielles, 
revaloriser les métiers essentiels pour la nation, consommer 
plus local, protéger notre système de santé, etc.

Pour en savoir plus : 
https://about.make.org/le-monde-dapres
https://www.inventonslemondedapres.org

« La résilience des droits  
humains pour répondre  
à la pandémie »

Engagée dans la protection des droits 
humains, la Croix-Rouge française a 
rédigé une contribution pour l’Institut des droits 
de l’Homme, sur les mesures de confinement 
généralisé et les droits fondamentaux.  
Extraits.

La Croix-Rouge française a adapté ses activités à la 
nouvelle réalité du Covid-19 en intégrant ce facteur 
dans ses missions. Cette adaptation traduit notre 
volonté de garantir les droits humains. Notamment, 
le droit de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale, consacré par l’article 12 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
Dans cette optique, les équipes ont coopéré avec 
différents acteurs pour faciliter un accès à tous au droit 
à la santé, à un droit à l’alimentation, au logement, 
à l’éducation, à la non-discrimination, à l’accès à 
l’information et à la participation.

Notre appartenance au Mouvement de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge nous incite à coopérer, 
à l’échelle mondiale, avec les 192 Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge. En lien avec notre mandat statutaire 
et notre rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics, nous 
assurons également la promotion et la diffusion du 
droit international humanitaire (DIH). À travers cette 
mission, nous souhaitons souligner que l’absence de 
volonté de respecter le droit international humanitaire 
et les droits humains par les États et les belligérants 
amène inéluctablement à l’extrême vulnérabilité 
des populations affectées par le Covid-19 dans les 
situations de crises, de violences et de conflits armés.

La politique de santé publique en réponse à la 
pandémie et un respect des protections juridiques 
fondamentales n’iront pas l’une sans l’autre. Dans 
cette perspective, la Croix-Rouge française souhaite 
développer cinq règles de droit applicables à la 
pandémie de Covid-19, que nous devons tous bien 
garder à l’esprit lorsqu’une pandémie frappe un pays 
en temps de paix et de guerre.

Ces cinq règles sont les suivantes : la protection du 
personnel médical, des établissements et des moyens 
de transport sanitaires ; la protection des personnes 
particulièrement à risque ; les enfants et le droit à 
l’éducation ; l’accès à l’eau et l’assainissement ; et, enfin, 
la circulation des secours et la logistique humanitaire. 

** La contribution écrite de la Croix-Rouge française doit être 
publiée dans le rapport intitulé « Confinement forcé sur tout 
le territoire national et modalités d’application : des mesures 
disproportionnées dans une société démocratique ? », réalisé 
sous l’égide de l’Institut des droits de l’Homme du Barreau de 
Paris (IDHBP) et de l’Institut des droits de l’Homme des avocat(e)s 
européen(e)s (IDHAE). 
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Nous ne mesurons pas encore l’ampleur des conséquences économiques et sociales du 
confinement simultané de plus de la moitié de l’humanité, mais dans un monde fondé sur 
la croissance, nous ne savons pas ralentir sans perdre l’équilibre. Santé, travail, ressources 
énergétiques, politiques monétaires et commerciales, géopolitique, libertés publiques : nous 
basculons dans l’inconnu et les prochaines années seront dures, notamment pour ceux 
qui n’ont pas les moyens de s’adapter aux changements brutaux. Car l’urgence sanitaire 
aggrave l’urgence sociale, dans laquelle se trouvaient déjà des millions de personnes en 
France et dans le monde.

Ce constat, nous ne le tirons pas de livres ou de graphiques. C’est la réalité quotidienne des volontaires 
de la Croix-Rouge française, engagés en première ligne depuis des semaines pour éviter que cette crise 
sanitaire ne devienne une crise humanitaire. Présents sur tous les territoires de métropole et d’Outre-mer, 
nos 100000 volontaires – bénévoles, salariés et étudiants – ont été rejoints par des milliers de bénévoles 
spontanés et sont soutenus par un réseau d’entreprises et de donateurs fidèles et généreux.  
À l’international, notamment en Afrique, nous travaillons sur place avec nos partenaires locaux de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour renforcer leurs capacités à faire face à cette épidémie.

Dans toutes nos actions, auprès des personnes vulnérables isolées, des sans-abris, des plus démunis ou 
des victimes de l’épidémie, nous n’apportons pas un simple service qui pourrait être fourni par n’importe 
quel acteur marchand. Nous apportons l’inconditionnalité de l’aide, la confiance, le regard attentionné, le 
mot qui rassure, le geste désintéressé. En un mot : l’Humanité.

Depuis quelques semaines, un mot est sur toutes les lèvres : « essentiel ». « Salariés essentiels », 
« commerces essentiels », « protections essentielles », « déplacements essentiels ». Ce grand ralentissement 
est l’occasion de repenser nos priorités. Nous pensions être des individus ou des communautés 
autonomes ? Nous prenons conscience que nous sommes reliés les uns aux autres, pour le meilleur et 
pour le pire, dans une même collectivité. Nous exaltions le culte de l’image et la jeunesse éternelle ? 
Nous redécouvrons notre mortalité et la valeur de chaque vie, fut-elle âgée et « improductive » selon nos 
critères. Nous prétendions augmenter la réalité par la technique et voilà que nous manquons de masques. 
Nous admirions des modèles de « réussite » bruyants et clinquants, nous applaudissons maintenant nos 
infirmières, nos aides-soignants, nos professeurs et nos caissières. Que restera-t-il de cette fenêtre de 
lucidité qui va bientôt se refermer ?

Parce que l’histoire est jalonnée de crises, nous devons mettre la résilience au cœur de nos systèmes 
économiques, de santé et de protection sociale. Cette notion, au cœur de la mission de la Croix-Rouge, 
se définit comme la capacité des personnes et des populations exposées à des vulnérabilités, des 
catastrophes ou des crises, à faire face, à s’adapter, à se relever et à retrouver une vie digne et autonome. 
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PAR LE PROFESSEUR JEAN-JACQUES ELEDJAM, PRÉSIDENT DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

« Quand la vague 
se retirera »
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Cela passe par une meilleure connaissance des risques, par l’éducation aux gestes qui sauvent (près 
des 2/3 des Français sont incapables de les appliquer), par une meilleure coordination entre les acteurs 
de la santé, du secours et du social et par un investissement massif dans la prévention, qui permettrait 
d’éviter tant de dégâts humains et de coûts de relèvement. Cela passe enfin par une véritable solidarité 
internationale, nationale, locale et interpersonnelle. Outre le devoir moral qui nous oblige, cette crise nous 
le rappelle : nous sommes interdépendants, responsables les uns des autres. L’avenir est à la subsidiarité 
et aux dynamiques de proximité, qui placent les biens communs au-dessus des intérêts particuliers.

Pour former la société à la résilience et à la solidarité de proximité, je propose de faire du 17 mars, date 
du début du confinement, une « journée nationale de prévention et de préparation solidaire aux risques », 
qui se déroulerait en trois temps. D’abord un temps de sensibilisation et de formation, en organisant un 
exercice départemental sur un scénario de crise ou de catastrophe différent chaque année (épidémie, 
inondation, attentat, canicule, accident industriel, etc.) et qui associerait les écoles, les collectivités 
locales, les entreprises, les services publics, les associations, les établissements de soin, les réseaux de 
secours, etc. Ensuite, un temps démocratique au Parlement, où le Gouvernement présenterait l’état de 
la préparation du pays face aux risques. Enfin, un temps dédié au local, l’occasion pour les communes 
de faire le point avec les associations, les comités de quartiers et toutes les parties prenantes, sur 
l’organisation de la réponse et de la solidarité de proximité. Loin d’ajouter à l’anxiété collective, cette 
journée serait de nature à rassurer, en se rappelant régulièrement que nous sommes prêts à faire face.

Pour faire vivre ces solidarités protectrices, l’État doit davantage reconnaître le rôle des associations, 
comme le font les collectivités locales. Dans les prochains mois nous aurons besoin de confiance, et pas 
seulement pour limiter les effets de la récession. Pour sortir de notre apnée sociale, nous devrons nous 
réapprivoiser, réapprendre à se regarder, à s’approcher. Et pour cela, le rôle des associations sera décisif, 
pourvu qu’elles sachent se réinventer.

Mais rien de tout cela ne sera durable, si nous ne transformons pas notre rapport au monde à partir 
de ses fragilités : celles de la personne humaine et de son environnement. Les virus circulaient avant 
les changements climatiques et ils continueront. Mais il existe un lien fort entre les meurtrissures de la 
planète et les vulnérabilités humaines. Les unes comme les autres sont aggravées par notre indifférence, 
par notre besoin de consommer sans limite, de rendre le monde disponible à chaque instant. Ce lien se 
retrouve dans la double inégalité sociale et environnementale qui expose davantage les personnes les 
plus vulnérables aux conséquences des changements climatiques, alors même qu’elles ont moins de 
moyens pour s’en protéger et s’y adapter.

La réponse à cette double inégalité est au cœur du projet associatif de la Croix-Rouge. Et quand la vague 
épidémique se retirera, nous serons toujours là, pour rassembler tous ceux qui veulent agir.  
Pour protéger et relever sans condition les personnes en situation de vulnérabilité, et construire, avec 
elles, leur résilience.

« Quand la vague 
se retirera » TRIBUNE 

PARUE DANS 
LES ECHOS 

30 AVRIL 2020
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ILS NOUS SOUTIENNENT  
Depuis le début de la crise, de nombreux donateurs, particuliers ou entreprises, 
et partenaires soutiennent la Croix-Rouge française pour nous permettre de 
poursuivre nos actions et d’initier des dispositifs innovants (Croix-Rouge chez 
vous, Minutis, Arbytrium) au service des personnes fragiles. Nous souhaitons 
les remercier pour leur mobilisation et la confiance qu’ils nous accordent.

Donateurs et partenaires publics
Nous remercions chaleureusement tous les donateurs qui nous témoignent leur confiance et leur soutien 
depuis le début de cette crise ainsi que les nombreuses collectivités qui apportent une aide précieuse à 
nos équipes partout sur les territoires de métropole et d’Outre-mer.

42
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Partenaires en mécénat 
de compétences
La Croix-Rouge française remercie également 
l’ensemble de ses mécènes de compétences pour 
avoir participé activement et humainement au 
centre d’appels Croix-Rouge chez vous :
 
Accenture ; Allianz ; Axa Assistance ; Devoteam ; Europ 

Assistance France ; Fidélia ; Free (Iliad) ; Inter Mutuelle 

Assistance ; Maif Assistance ; Mutuaide ; Opteven ; Vyv ; 

Wavestone.

Mais aussi...
AG2R La Mondiale ; Aviva ; CNAV Assurance 
Retraite Ile-de-France ; Edenred France ; 
Evian ; Fondation Biogen ; Fondation Bouygues 
Télécom ; Fondation Croix-Rouge française 
et les associations alumni des grandes écoles 
d’ingénieurs et de commerce (Mines ParisTech, 
Arts et Métiers, Agro ParisTech, EDHEC, etc.) ; 
Fondation d’entreprise FDJ ; Fondation de 
France ; Fondation Pepsico ; Fondation Roche ; 
Free (Iliad) ; Gouvernement taïwanais ; Macif 
& Aesio ; Novartis France ; Procter & Gamble 

France ; Stavros Niarchos Foundation.

Action France ; Bank of America ; Bristol-Myers 

Squibb ; Café chic ; Caisse d’Epargne Ile-de-France ;  

CBRE Continental Europe ; China Construction Bank ; 

ClubFunding ; Colgate ; Crédit Agricole  

Ile-de-France ;  Devoteam ; Doro ; Elior ; Engie ; 

Eramet ; Essity ; EURAZEO ; Fondation pour l’Audition ; 

Fondation BNP Paribas ; Fondation Boulanger ; 

Fondation Carrefour ; Fondation Crédit Agricole 

Solidarité et Développement ; Fondation Engie ; 

Fondation Kiabi ; Fondation Nestlé France ; Fondation 

Orange ; Fondation Philips ; Fondation Sisley-

d’Ornano ; Fondation Tape à l’œil ; Fondation Vertex 

Pharmaceuticals ; Fonds Urgence & Développement 

(BNP Paribas) ; Frichti ; GMF ; Groupon ; Havéa ; Hertz ; 

Ignes ; INEOS ; In Extenso Entrepreneur & Solidaire ; La 

Banque Postale ; L’Oréal ; Maisons du Monde ; Mayoly  

Spindler ; Nestlé Health Science ; Nestlé Purina ; Paris 

Fashion Shops ; PayByPhone ; Pfizer ; PLAYMOBIL 

France ; Promocash ; Renault Trucks ; Samsung 

Electronics ; Sandro ; Sanef ; Sanofi ; Smurfit Kappa 

France ; Société Générale ; Synami CFDT ; TETRA 

LAVAL ; Unibail-Rodamco-Westfield ; Unilever ;   

Vinted ; Vivo Energy Reunion ; Walters People ; Zity.
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Dans un contexte complexe et inédit, la Croix-Rouge française a su s’organiser 
rapidement, innover pour adapter ses réponses aux nouveaux besoins induits 
par cette crise sanitaire et sociale sans précédent. Face à la formidable 
mobilisation de l’ensemble de nos acteurs, les équipes de la communication se 
sont pleinement investies pour faire connaître et valoriser les actions menées 
chaque jour sur le terrain par nos bénévoles et salariés.

Production de nombreux contenus (interviews, reportages, témoignages, 
« stories »...) diffusés sur le site national et les médias sociaux, couverture 
presse exceptionnelle dans les grands médias nationaux et les quotidiens 
régionaux, campagnes d’appel à dons... Toutes ces actions de communication 
ont pu voir le jour grâce à une coopération réussie avec les différents 
territoires. Une coopération qui a permis une gestion efficace et une grande 
visibilité de nos activités auprès du grand public.

Une belle visibilité 
de nos actions grâce  
à une coordination efficace  
avec les territoires

COMMUNAUTÉ
60 référents communication identifiés sur les territoires

CAMPAGNES

2 campagnes d’appels à dons

2 campagnes Croix-Rouge chez vous

PRESSE
Près de 3 000 retombées presse qui ont touché  
environ 210 millions de personnes

Plus de 300 reportages et interviews TV

Plus de 200 reportages et interviews radio

DIGITAL 
Site national : doublement du trafic à partir du 18 mars 
Facebook : 66 publications et 13 000 nouveaux abonnés

Twitter : 277 tweets et 3 400 nouveaux abonnés

LinkedIn : 42 publications et 10 000 nouveaux abonnés

Chiffres clés

URGENCE
COVID-19
POUR FAIRE UN DON
soutenir.croix-rouge.fr
ou par chèque : CROIX-ROUGE FRANÇAISE
« Urgence Covid-19 » - CS 20011 
59895 Lille Cedex 9
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Vous êtes  

formidables !

MERCI



Services administratifs  
Campus Croix-Rouge française
21, rue de la Vanne CS 90070
92126 Montrouge Cedex
Tél. : 01 44 43 11 00

Siège social 
98, rue Didot 
75694 Paris Cedex 14

Imprimé sur du  papier recyclé 
composé à 100 % de fibres recyclées, 
sans blanchiment au chlore.
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