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1.200.000 cotisants.

100.000 volontaires et secouristes 
dont 3.500 médecins-conseillers.

5.000.000 d’heures d’activités bénévoles 
par an.

370 établissements médico-sociaux.

106 écoles et centres de formation.

16.000 élèves.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
17, rue Quentin-Bauchart 75384 PARIS Cedex 08. Tél. 261.51.05 ■ C.C.P. Paris 3.136.56

DEVENEZ MEMBRE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Nom:____________________________________________________________ —--------------

Prénoms :_____________________________________________________________ -—

Adresse :---------------------------------------------------------------------------------------------------------——

______________________________________________ Code postal:-----------------------------

Désire devenir membre de la Croix-Rouge Française comme:

ADHÉRENT □ cotisation annuelle de 20 F et plus (plus 10 F pour 
l’abonnement facultatif au journal “Présence Croix-Rouge”).

DONATEUR □ cotisation annuelle de 200 F et plus.

BIENFAITEUR □ cotisation annuelle de 1.000 F et plus.

En participant à ses activités. □ Oui □ Non
(Cochez les cases correspondantes).

CACHET COMITÉ LOCAL 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE



RAPPORT D'ACTIVITES

DE LA

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

1977 - 1981

XXIVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

FWIILLE (Philippines)

7 - lu NOVEMBRE 1981



La Croix Rouge Française, qui a eu le grand privilège d'être instituée 
à l'initiative directe d'Henry Dunant, qui organisa personnellement 
à PARIS la réunion du 25 Mai 1864, au cours de laquelle elle a pris 
naissance, a poursuivi au cours de ces dernières années le développe
ment de ses actions d'assistance, de secours, et aussi l'activité 
fort importante qu'elle déploiedans le domaine de 1'enseignement ; 
qu'il s'agisse de la formation de personnel professionnel para-médical 
et social, ou de l'éducation du grand public, dans le domaine des pre
miers secours et plus généralement celui de la santé.

Elle a donc redoublé d'efforts pour réunir les moyens en hommes et les 
moyens matériels et financiers pour faire face à l'accroissement de ses 
tâches.

C'est ainsi qu'elle peut compter à l'heure actuelle sur près de 
100 000 bénévoles, qu'elle emploie dans ses établissements et 
services 12 000 salariés et que son budget annuel, chaque année est 
plus important.

Ainsi, si sa structure générale n'a pas été modifiée ( à la base
I 200 Comités Locaux, regroupés et animés à l'échelle départementale 
par 101 Conseils Départementaux, l'ensemble de l'association étant 
placée sous l'autorité du Conseil d'Administration et de son Président) 
il a paru nécessaire de procéder a une réforme du siège central, et 
c'est pourquoi, le Conseil d'Administration en juin 1976 a décidé la 
création :

- d'une Direction Générale, le Directeur Général étant responsable 
des Services Centraux et de tout ce qui concerne les Conseils 
Départementaux et les Comités.

- d'un poste de Délégué National, celui-ci étant chargé des liaisons 
à haut niveau.

- d'une Direction des Etablissements prenant en charge les activités 
médico-sociales, les services des Infirmiers de Prisons et des Sections 
Automobiles Sanitaires.

II a également été procédé à la restructuration des moyens de gestion 
administrative et financière.

Les autres directions et services du Siège Central se sont vu confirmer 
leur mission et renforcer autant que faire se pouvait leurs moyens 
d'action.

On trouvera dans les pages suivantes, après une note sur son finance
ment, un rapide tour d'horizon des activités tant nationales qu'inter
nationales de la Croix-Rouge Française.



LE FINANCEMENT DE LÀ CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Pour leur plus grande partie, les ressources de la Croix-Rouge française 
proviennent des prix de journée et des aides versées au titre du budget 
social de la nation sous des formes variées mais classiques.

Elles proviennent aussi :

. Des collectivités publiques locales qui participent à des actions 
ponctuelles de la Croix-Rouge (construction d’une crèche, création 
d'un club 3e âge, etc...) sous forme de subventions.

. Des écoles, suivant leurs activités : frais de scolarité, subvention 
de l'Etat (contributions forfaitaires) et subvention des collectivités 
locales, taxe d'apprentissage

. De la surtaxe postale, régime dont la Croix-Rouge française - 
auxiliaire des pouvoirs publics - est la seule organisation à 
bénéficier

. De la générosité publique : cotisations des adhérents et sympathisants, 
opérations ponctuelles (Tombola, Galas...) qui représentent moins de 
5 % du budget global

. De dons généraux non affectés ou non réguliers :

- subventions de conseils généraux quelle qu'en soit la couleur 
politique

- les dons des particuliers, de 100 F à 20 000 F et plus, aussi 
bien au Siège qu'aux Comités

- les dons et legs permettant à la Croix-Rouge de posséder un 
patrimoine immobilier et des équipements

. De dons d'entreprise (indépendants de la taxe d'apprentissage)

. Des activités génératrices de recettes, telle la formation continue, 
permettant de financer certaines activités susceptibles d'être plus 
déficitaires.



LES ACTIVITES

DE LA

CROIX-ROUGE FRANÇAISE



URGENCE ET OPERATIONS DE SECOURS

* Prise de conscience par la C.R.F. du devoir de solidarité internationale.

* Participation plus importante aux actions engagées par le CICR et la 
ligue :

1978 : Liban - Zaïre + 17 interventions significatives

1979 : Thaïlande = le plus important engagement de personnels
médicaux et paramédicaux - Yougoslavie - Prolongation de 
l'action au Zaïre + 17 interventions secondaires

1980 : Thaïlande - Pakistan (Réfugiés Afghans)
Kampuchéa - Djibouti (Réfugiés) 
Algérie (Séisme d'El Asnam) 
Ouganda (Famine) + 18 interventions

1981 : Italie (Séisme du Mezzogiorno) - Soudan - Angola - Kampuchéa

Au total : 11.893.830 Francs

* Réévaluation de la place de la C.R.F. dans le dispositif de secours des 
Pouvoirs Publics.

Mise sur pied des Equipes Sanitaires Mobiles.

* Action en faveur des Réfugiés du Sud Est Asiatique - Accueil.

* Développement des Sociétés Nationales de C.R.

- Bénin : Matériel de transfusion sanguine
Aliments diététiques pour enfants

- Haute Volta - Sénégal : Matériel médical
Médicaments

- Mozambique : Matériel de secourisme

- Tchad : Médicaments

- Mauritanie : Couvertures

- Syrie - Congo : Matériel médical

- Haïti : Enseignement du secourisme
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SECOURS AUX VICTIMES DE CONFLITS

Accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique

Accueil des réfugiés : Depuis la chute de SAIGON (Avril 1975), la 
Croix-Rouge Française apporte son concours à 

l'accueil en France, des réfugiés du Sud-Est asiatique.

- A_Paris : Durant ces quatre dernières années (du 01 Janvier 1978
au 30 Septembre 1981), près de 50.000 réfugiés vietnamiens 

laotiens, cambodgiens, ont été accueillis sur les aérodromes de 
Paris par les hôtesses de la Croix-Rouge Française.

- Dans les départements : en collaboration avec les autres organismes
concernés, la Croix-Rouge Française participe 

à l'accueil permanent des réfugiés dans les départements.

Un fichier national individuel des réfugiés arrivés sur notre Territoire 
a été établi. Tenu à jour quotidiennement,

il contient aujourd'hui 80.000 fiches, constituant un outil de première 
importance pour les Recherches, et permettant les regroupements familiaux.
Seul fichier national individuel existant, il est mis à la disposition de 
la totalité des organismes intéressés.

Gestion des centres provisoires d'hébergement : Par une activité ponctuelle 
et adaptée, la Croix-Rouge

Française a accepté d'assurer localement la gestion de centres provisoires 
d'hébergement et d'aider ainsi à l'insertion des réfugiés.

Vestiaires : A l'intention des réfugiés, des vestiaires intégrés dans les 
centres de transit ont été créés par la Croix-Rouge Française 

qui en assure également le fonctionnement.

Placement des mineurs isolés réfugiés : Fin 1977, les Pouvoirs Publics 
confiaient à la Croix-Rouge

Française la responsabilité du placement des mineurs isolés (terme défini 
par l'absence, à l'arrivée, du père ou de la mère, que ceux-ci soient 
vivants ou non).
Les mineurs isolés sont reçus, en entretien individuel, au Siège Central de 
la Croix-Rouge Française, dans les dix jours qui suivent leur arrivée. C'est 
ainsi que 2356 jeunes ont été accueillis du 01 Janvier 1979 au 30 Septembre 1981. 
Selon leur choix personnel, les mineurs isolés sont placés, soit dans des 
familles françaises (à l'heure actuelle : 7.000 candidatures au parrainage), 
soit dans des institutions qui ont accepté d'intégrer dans leurs structures 
l'encadrement voulu.

Statistiques globales établies du 01 Janvier 1979 au 30 Septembre 1981 :

- 1221 ont été gardés ou pris par leur famille

269 ont été placés dans des familles françaises

- 713 ont été placés en institutions

104 se sont déclarés majeurs

49 sont en attente de placement.

A noter que depuis Septembre 1979, la Croix-Rouge Française dispose d'un centre 
d'accueil et d'observation spécialisé, destiné à accueillir les mineurs isolés 
réfugiés, à leur sortie des centres de transit. Cette réalisation permet d'étudier 
le mineur, de tracer son profil général et d'envisager le placement le mieux 
adapté à la nature de l'enfant.



LE SECOURISME

LA VIE DES EQUIPES

Un rééquilibrage de l'activité se dessine depuis quelques années avec 
en plus des postes de secours traditionnels, une part beaucoup plus 
importante effectuée au profit d'oeuvres sociales (un tiers des 
- 5.200.000 - heures de bénévolat effectuées en 1979)

Parmi les actions spécifiques on peut noter :

- le "S.O.S. Dépannage Troisième Age"

Il s'agit d'une aide pour des travaux de bricolage courant 
au domicile des personnes âgées

- 1'"Accueil des accidentés non blessés de la Route"

Cette action d'assistance complète la mission de secours 
effectuée en cas d'accident. Des équipes secouristes assurent 
la prise en charge de la famille des personnes conduites à 
l'hôpital (enfants, grands-parents...) et des formalités adminis
tratives toujours pénibles à effectuer.

Pour l'activité "postes de secours", les équipes Croix-Rouge voient 
confirmée officiellement leur place d'auxiliaire des Pouvoirs Publics 
avec la reconnaissance par les Préfectures de leurs équipes d'Urgence 
et de Prompt Secours auxquelles il est fait largement appel lors des 
opérations de secours type "plan ORSEC" mais aussi dans des dispositifs 
permanents de sécurité.

LA MISSION EDUCATIVE

Au côté de l'enseignement traditionnel en trente heures menant au brevet 
de secourisme et parallèlement aux formations techniques et pédagogiques 
dispensées aux secouristes actifs, la Croix-Rouge Française développe 
depuis quelques années un enseignement Grand Public en dix heures de 
moyenne.

Cette formation peut voir son programme s'adapter aux candidats :

- Gestes d'Urgence, Gestes Elémentaires de Survie :

pour tout public, notamment les candidats au permis de 
conduire qui devraient se voir exiger prochainement une 
attestation de Secourisme

- Sauvetage-Secourisme du Travail :

pour les salariés en entreprise.

- Sauvetage-Secourisme du Travail en Agriculture :

pour salariés et exploitants agricoles.



L'ACTIVITE JEUNESSE

■

Les groupes de jeunes de la Croix-Rouge Française (10—16 ans environ) 
soit dans le cadre scolaire, soit au sein des comités locaux, développent 
3 thèmes d'activité :

- 1'Education pour la Santé, avec une importante recherche 
d'actions concrètes sur la protection du milieu (concours 
de saynètes de marionnettes, réalisation de projets Envi
ronnement ).

Pour permettre une animation des groupes, la Direction 
Nationale du Secourisme et de la Jeunesse a réalisé un 
important matériel éducatif (Maison de la Sécurité, bandes 
dessinées, jeu sur l'équilibre alimentaire)

- 1'Entraide et la Solidarité avec la prise en charge par les 
jeunes des loisirs d'enfants handicapés, de personnes âgées, 
de jeunes malades.

Ces activités sont organisées de façon à permettre à chaque 
jeune membre de la Croix-Rouge Française de prendre une res
ponsabilité effective, en parrainant une ou deux personnes.

- 1'Amitié Internationale avec la réalisation de mini-projets en 
faveur de Sociétés soeurs : confection et envoi de 500 trousses 
de premiers secours pour la Croix-Rouge Jeunesse péruvienne

Rencontre internationale après jumelage de jeunes de huit 
sociétés européennes.

De plus, une sensibilisation à la Prévention et à la Sécurité est 
proposée dans de nombreuses classes maternelles et primaires.



LES ENSEIGNEMENTS

Les objectifs de formation des 105 écoles de la Croix-Rouge 
Française doivent permettre que l'action sanitaire et sociale assurée 
par les 10 766 étudiants formés par ces établissements soit, certes, 
techniquement de qualité mais surtout qu'en référence aux principes de 
notre Association, ces actions restent simples, proches des êtres qui 
dans la vie quotidienne de notre société déshumanisée ont besoin de coeur, 
de chaleur humaine, de réponses à des besoins élémentaires et combien 
importants pour continuer à vivre : aider 1'Homme à trouver sa place 
dans la Société, aider chaque individu à être plus à l'aise dans sa 
vie quotidienne.

Former des professionnelles qui sauront porter l'attention à 
l'autre, qui ne seront pas des professionnelles pour un monde de pro
fessions normalisées, mais pour un monde où la gratuité et la générosité 
domineront pour une meilleure individualisation des relations.

Savoir travailler avec d'autres, salariées ou volontaires, 
dans une action conjuguée, créer un environnement de compréhension, ... 
"Découvrir la solidarité humaine qui unit des Hommes et qui est la 
substance même de 1'Universel Humain" comme le dit le Président de 
la Croix-Rouge Française Jean-Marie SOUTOU Ambassadeur de France.



EDUCATION POUR LA SANTE

ORIENTATION EN EDUCATION POUR LA SANTE

Le Président de la Croix-Rouge Française a décidé de faire un 
effort tout particulier dans cette voie. Une nouvelle stratégie sera 
mise en place, et toutes les actions qui étaient déjà dans la vocation 
de la Croix-Rouge Française, telles ses sessions Santé au Foyer, la 
formation en éducation pour la santé des infimières, dans le cadre de 
la formation continue, la formation des auxiliaires sanitaires, secou
ristes, etc..., vont se développer.

L'EDUCATION SANITAIRE ET LA JEUNESSE

La Croix-Rouge a axé son action sur la formation des infirmières 
scolaires(session de santé au foyer, auxiliaires sanitaires, secouristes) 
et a mis sur pied des sessions spécifiques pour l'éducation sanitaire, 
tant pour les personnels "santé" que pour les personnels "enseignements".

Enfin les "cellules" de santé décidées par le Ministère de 1'Education 
Nationale entrent aussi dans cette perspective.

SOINS DE SANTE PRIMAIRE

La décision prise par la Croix-Rouge Française de créer des volontaires 
d'action communautaire et le développement de ce groupe devraient être dans 
cette perspective de soins de santé primaire par l'action des volontaires 
au sein de leur communauté propre. C'est ce qui peut se rapprocher aux 
auxiliaires sanitaires volontaires et à leurs relations avec la 
communauté, mais cette nouvelle organisation est encore trop jeune pour 
pouvoir en tirer d'ores et déjà des conclusions.

SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE

La 'brofessionnalisation"sanitaire est fondamentale pour les missions 
à caractère médical et de santé. En effet, il apparaît indispensable que 
la participation, et ensuite l'évaluation, tant des missions que des 
personnels, soient effectuées par des professionnels de même catégorie 
qui en auraient la responsabilité.

TROISIEME SEMINAIRE EUROPEEN EN SOINS INFIRMIERS

Ce séminaire important se déroulera en septembre 1982 en France.

En plus des différents points émis plus haut, il aura pour thème 
la méthode de recherches à appliquer au Service de Santé Communautaire 
de la Croix-Rouge et sera ouvert aux professionnels, infirmières en 
priorité, ainsi qu'aux professionnels santé et secouristes et aux 
Directeurs des Services Jeunesse.



LES ACTIVITES MEDICO - SOCIALES

La Croix-Rouge Française, auxiliaire des Pouvoirs Publics, a tou
jours eu cornue ligne de conduite de répondre, dans le domaine médico- 
social , aux besoins qui se faisaient sentir et auxquels d'autres ne 
pouvaient répondre.

L'équipement hospitalier français offre un nombre de lits suffisant, 
aussi la Croix-Rouge Française s'est-elle préoccupée, dans ses propres 
établissements, d'améliorer la qualité des soins et de l'accueil. En outre, 
elle s'est orientée de plus en plus vers les soins aux malades les plus 
défavorisés : après les hémophiles, les myopathes, les enfants atteints 
de spina bifida ou de troubles du métabolisme, ce sont maintenant ceux 
atteints de polyarthrite chronique juvénile pour lesquels la Croix-Rouge 
Française a fait un effort particulier.

La Croix-Rouge a intensifié son action dans le domaine de l'aide aux 
personnes âgées. Pour leur faciliter la vie chez eux, à domicile, elle a 
multiplié les services d'aide ménagère qui ont maintenant en charge plus 
de 6.000 personnes, les services de soins à domicile, les clubs, les foyers- 
restaurants. Elle a également augmenté de 50 % ses possibilités d'accueil 
en maison de retraite, en passant en 4 ans de 900 à 1.375 chambres.

D'autre part, la vie actuelle incite de plus en plus les jeunes fem
mes à travailler, mais se pose alors le problème de la garde des jeunes 
enfants. Dans ce domaine également, la Croix-Rouge Française a développé 
les différentes formes de garde : crèche classique, crèche familiale, gar
derie et a même organisé une crèche fonctionnant en continu, ce qui permet 
de répondre à tous les horaires des mères de famille.

Dans le domaine de la Transfusion Sanguine, la Croix-Rouge Française 
a intensifié son effort dans la recherche des donneurs de groupes rares 
sur la région parisienne, afin de répondre aux besoins de plus en plus 
spécifiques des hôpitaux.

Le service des Transports Sanitaires de la Croix-Rouge Française 
est de plus en plus sollicité pour participer aux services d'urgence et 
de réanimation qui s'installent maintenant dans tous les hôpitaux impor
tants.

Enfin, sachant que dans un monde en pleine évolution, il faut être 
attentif à tout, la Croix-Rouge Française soutient et participe même à 
certaines actions de recherche car la recherche est une ouverture sur 
l'avenir et l'espoir pour de nombreux malades.



SECTEUR EXTRA-HOSPITALIER

La Croix-Rouge Française a, dans le domaine des soins en secteur extra
hospitalier, une longue expérience, tant en zone rurale qu'en milieu 
urbain. Cette action se déroule dans le cadre des Centres de Soins 
Infirmiers et les Centres Médico-Sociaux.

Au cours de ces dernières années, l'accent a été mis sur l'évaluation 
de ces structures et leur dimension communautaire.

Tenant compte de l'évolution de la population, des services complémen
taires se sont créés à partir de ces unités, pour permettre aux per
sonnes âgées de demeurer dans leur cadre de vie en leur apportant un 
certain nombre de prestations de soins et d'aides diverses.

D'autres orientations sont à l'étude et visent à renforcer l'action 
préventive, éducative qui pourrait être menée avec le concours de 
l'ensemble de la Croix-Rouge Française.

Ces objectifs passent nécessairement par la formation, l'encadrement 
et l'animation des équipes en place, bénévoles et salariés, pour 
faciliter l'approche communautaire.

Il est à souhaiter, enfin, qu'une politique de santé très large se 
développe en France, favorisant l'intégration de ces services et 
leur donnant les moyens matériels nécessaires à leur action.



L'INFORMATION

La Direction de i'Information a changé de directeur en novembre 197?, et 
a axé son effort sur le renouveau de l'image de marque de la Croix-Rouge 
Française auprès du grand public.

Pour ce faire, tous les médias ont été utilisés, aussi bien la presse, 
la radio, la télévision, les compagnies d'affichages, et le journal "Présence 
Croix-Rouge" complètement transformé.

Sur le plan des médias, de la presse et des compagnies d'affichage, c'est 
1'afficliste Jean-Michel Folon qui a offert cette année l'illustration de 
la Campagne 1981 à la Croix-Rouge Française. La notoriété de Jean-Michel 
Folon et l'accueil favorable que souhaitaient donner les médias à la Croix- 
Rouge Française ont fait de cette Campagne un succès sur le plan national.

A la télévision, les deux premières chaînes ont offert des spots de 
30 secondes, toujours pendant la Campagne, au cours desquels il était montré 
des enfants handicapés jouant au football. Le texte du spot se terminait par 
"quand il n'y a plus rien, il y a encore la Croix-Rouge".

Cette même phrase était reprise au cours d'interviews à la radio ou à 
la télévision où était invité soit le Président de la Croix-Rouge Française, 
soit le Directeur Général.

Parallèlement, le changement total du journal, lequel est devenu 
bimestriel, format tabloïde, permet de présenter des rubriques fixes sur les 
activités de la Croix-Rouge Française en France, à l'étranger et de l'action 
de la Croix-Rouge internationale. Le journal comporte également une rubrique 
médical ou médico-sociale sous forme de dossier, un entretien avec une 
personnalité du monde médical, social ou universitaire, et une page de 
reportage.

Parallèlement à ce périodique bimestriel, mensuellement, un journal 
d'information interne, "Flash-Info", à l'écoute de la vie des 1200 Comités et 
des 100 Conseils départementaux dans la France.
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