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Paris, le 20 mai 2016 
 

Du 28 mai au 5 juin 2016 : Journées Nationales de la Croix-Rouge française 
 

« Rejoignez le mouvement ! Venez, donnez, participez » 
 

Adriana lancera  les Journées Nationales le samedi 28 mai à Toulouse 
Rendez-vous à 9h00 à l’Hôpital La Grâve – Place Lange 

 
Les Journées Nationales 2016 de la Croix-Rouge française se dérouleront du 28 mai au 5 juin prochains.  

Ce grand rendez-vous annuel, porté par tous les acteurs de la Croix-Rouge française, est indispensable pour 

recueillir un maximum de dons et permettre à l’association de continuer à accompagner les plus vulnérables. 

Pour cette nouvelle édition, ce sera aussi l’occasion pour chacun de rencontrer les 58 000 bénévoles et 18 000 

salariés de l’association et de découvrir leurs actions de proximité au travers de nombreuses animations. En 

invitant chaque citoyen à « Venir, Donner et Participer », l’association se donne pour ambition de faire de cette 

semaine un grand moment de mobilisation collective. 

 

Parallèlement, cette édition 2016 des Journées Nationales verra la publication du tout premier rapport de la Croix-

Rouge française : « Pacte pour la santé globale des plus vulnérables ». La thématique de la santé, telle que 

définie par l’OMS, constitue en effet le dénominateur commun de toutes les missions de l’association. Elle sera 

désormais traitée et déclinée au travers d’un rapport publié tous les ans.  

 
Les Journées Nationales 2016 : un rendez-vous indispensable 
pour la Croix-Rouge française  

 

Face à une situation économique et sociale de plus en plus difficile, des 

baisses de financements de plus en plus importants, la multiplication des 

catastrophes naturelles ou encore le vieillissement de la population, la 

Croix-Rouge française est sur tous les fronts pour venir en aide à un public 

de plus en plus nombreux. Dans ce contexte particulièrement tendu, 

l’association a plus que jamais besoin de la solidarité et de la 

générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien ses 

missions auprès des plus fragiles.  

 

Les Journées Nationales de la Croix-Rouge française représentent un 

rendez-vous essentiel pour l’association car les fonds collectés durant cette 

période lui permettent de continuer à assurer ses missions au sein de ses 

structures à travers la France entière. 

 
Aide alimentaire et vestimentaire, samu social, apprentissage de la langue, 
lutte contre l’isolement des personnes âgées, Haltes Répit Détente 
Alzheimer, postes de secours, Croix-Rouge sur Roues, actions à 
l’international...  
Toujours reconnues parfois aussi méconnues, les actions menées au 
quotidien par la Croix-Rouge française sont multiples et très étendues. Les 
Journées Nationales 2016 seront l’occasion pour les bénévoles de les faire 
découvrir au public en témoignant de leur quotidien et de la diversité de 
leurs activités.  

 
Merci de vous accréditer auprès du service de presse  
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Une semaine de solidarité aux couleurs de la Croix-Rouge 
 

Ce grand rendez-vous compte aller bien au-delà de la traditionnelle quête annuelle de l’association et faire de cette édition 
2016 un événement fédérateur porté par tous ceux qui font la Croix-Rouge : bénévoles, salariés, étudiants mais aussi 
donateurs et partenaires, afin que cette semaine-là devienne, dans l’esprit de chacun, la semaine incontournable de 
solidarité au bénéfice de la Croix-Rouge française.  

Partout en France, les bénévoles entendent mieux faire connaitre leurs missions au travers d’animations mettant en avant 

leurs actions sociales et de secours. Ces moments privilégiés avec le public permettront d’échanger sur l’utilisation des 

dons et sur les actions concrètes qui en découlent au niveau local. 
 
Durant une semaine, ces acteurs de la solidarité arpenteront les villes et les villages de France pour échanger avec les 
citoyens, leur présenter les actions menées localement, leur donner envie de les rejoindre et aussi pour collecter un 
maximum de dons. Ils seront donc plus que jamais au rendez-vous partout en France métropolitaine et dans les DOM-
TOM autour d’un seul mot d’ordre : « Rejoignez le mouvement ! Venez, donnez, participez ». 
 

 
Le premier rapport de la Croix-Rouge française 
 
Grâce à la diversité des champs d’intervention mais aussi à son maillage territorial exceptionnel, la Croix-Rouge française 
est le témoin direct de toutes les formes de vulnérabilités auxquelles sont confrontés les plus fragiles. Sera rendu public à 
la veille de ces Journées Nationales, le premier opus d’un rapport annuel autour de la thématique de la santé, telle que 
définie par l’OMS (un état de bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement en une absence 
d’infirmité ou de maladie) : « Pacte pour la santé globale des plus vulnérables ». 

 

 

Comment se mobiliser pour soutenir  
les actions de la Croix-Rouge française ? 

  
 Auprès des bénévoles rencontrés dans les rues françaises lors des Journées Nationales du 

28 mai au 5 juin 2016 
 

 En quelques clics sur le site www.croix-rouge.fr  

 
 En achetant auprès des bénévoles le petit porte-clés miroir spécial « Fête des Mères » ou sur 

l’e-boutique www.lesproduits.croix-rouge.fr l’un des « Produits Croix-Rouge »: mugs, tee-shirts, 

peluches, coques de téléphone portable, clés UBS « Bob le bénévole » et « Betty l’infirmière »… 
  

 En achetant un carnet de timbres « Croix-Rouge française : partout où vous avez besoin de 
nous » grâce au partenariat historique entre la Poste et l’association. Pour l’achat de ce carnet de timbres vendu 7,60€, 

2€ seront reversés à la Croix-Rouge française. 

 

 

Donner, pour faire quoi ?    
 

1€ c’est un repas,  
3€ c’est un kit d’hygiène,  

10€ c’est 30 couvertures de survie pour un poste de secours,  
30€ c’est une consultation médicale, des médicaments et des soins infirmiers  

pour une personne sans couverture sociale, 
60€ c’est la formation de bénévoles pour la prise en charge de malades d’Alzheimer… 

http://www.croix-rouge.fr/
http://www.lesproduits.croix-rouge.fr/

