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Antoine GRAVIER a 34 ans, un parcours 
professionnel atypique avec trois expé-
riences professionnelles très différentes, 
puis ce choix du métier d’infirmier et la 
réussite au concours d’entrée. 
Perrine JUNIER a 21 ans, elle a fait un an 
en fac de médecine avant d’entrer à 
l’école d’infirmières, elle « cherchait un 
engagement de ce type » car elle vou-
drait travailler dans l’humanitaire. 
Pauline LOMBARD, 24 ans, elle a été Aide 
Soignante au CHU, bénévole très inves-
tie, en particulier dans l’accueil de nou-
veaux bénévoles.  
Beaucoup d’engagement, de compé-
tences pour ces trois nouveaux béné-
voles : «ça manquait à ma vie » dit-
l’une ! Ils aiment tous ce contact, dans la 
rue, au plus près des bénéficiaires, « On 
se sent utile. On ne sort jamais indemne 
d’une maraude ! Les échanges sont vrai-
ment forts. J’ai appris beaucoup depuis 
quelques mois. Jusque-là, comme tout le 
monde, j’étais gênée lorsque je croisais 
un SDF. En fait, on pose inconsciemment 
une barrière, car on ne les connaît pas »  

 

Samedi 30 et dimanche 31 mars, il fal-
lait organiser le transfert des patients 
du Centre de rééducation de Mardor 
vers le nouveau Centre de rééducation 
Marguerite Boucicaut à Chalon sur 
Saône. 
 
Durant ces deux jours, les salariés du 
Centre de Mardor et les bénévoles de la 
délégation territoriale de Saône et Loire 
ont travaillé ensemble pour accompa-

gner la soixantaine de patients sur le 
trajet et pour assurer leur parfaite ins-
tallation dans les nouveaux locaux de 
Chalon. Les bénévoles de la DT 71 sous 
la houlette de leurs DTAS et DTUS avec 
la participation de nombreux présidents 
d’unités locales de tout le département 
se sont mobilisés pour que cette opéra-
tion s’effectue dans les meilleures con-
ditions possibles. Même le soleil était de 
la partie ! Une douzaine de véhicules de 
Premiers Secours à Personnes, de trans-
port de Personnes à Mobilité Réduite, 
des Véhicules Légers, des minibus et un 
autre pour la logistique et le transport 
des fauteuils électriques dont un VPSP 
de la DT 01 ont été utilisés pour cette 
opération. 

Découvrons la Croix-
Rouge sur roues en BFC  

Doubs, Jura, Haute-Saône, Saône-et-        

Loire, Yonne sont engagés dans la lutte 

contre les zones blanches                                                                          

Pages 3 et 4 

CES BÉNÉVOLES QUI FONT 
VIVRE LA CROIX-ROUGE 
De jeunes bénévoles dijonnais qui ont per-

mis de relancer le SAMU social de Dijon   

Des vétérans toujours aussi actifs et in-
dispensables 

Des secouristes en pleine action 

Des cadres qui font avancer les territoires                                           

Pages 1 et 2 

.  

Cérémonie des vœux  de la région  
 

Une belle occasion de remettre un  

témoignage de reconnaissance à  

14  bénévoles  de la région 

Nous avons accueilli cette année une 
belle couvée de jeunes passionnés et 
enthousiastes, engagés au SAMU social  

de Dijon et tous étudiants infirmiers  
à l’IFRSS de Dijon .  

Grace à une très bonne préparation des 
cadres du Centre de Mardor et des 
équipes d’encadrement, des DTUS et des 
DTAS, cette opération s’est déroulée dans 
de très bonnes conditions. 
Les patients étaient accompagnés, sécuri-
sés, rassurés, dans une ambiance calme 
et détendue.  
Un grand bravo à tous ! 
Le travail complémentaire des salariés et 
des bénévoles, un des axes forts de notre 
Délégation Régionale Bourgogne Franche
-Comté, a été une véritable réussite. 
Un grand merci à tous, salariés et béné-
voles, secouristes ou acteurs de l’action 
sociale ! 
Merci en particulier au président territo-
rial de Saône et Loire Patrick SIMON qui a 
tenu à se déplacer. 
La presse locale et régionale a largement 
relaté cette opération, le Journal de 
Saône et Loire, info Chalon, Télé Chalon, 
ainsi que France 3 Bourgogne. Qu’ils en 
soient remerciés. 
Tous ensemble, tous unis, voilà la voie 
que nous devons suivre pour une action 
efficace en faveur des personnes qui nous 
sont confiées.  

Pierre DESRAY 
Président délégué pour la région BFC 
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Les témoignages de reconnaissance  de la région 

Trois bénévoles de l’encadrement ont été désignés par les présidents de ter-
ritoire de la Haute Saône et du Jura  
Colette BIOT est arrivée à la CR après avoir vu une annonce dans l’Est Républicain. En charge 
de l’action sociale sur la Haute Saône elle y a créé la Croix-Rouge sur roues il y a 8 ans et con-
tinue à l’animer tant sur le territoire qu’au niveau national puisqu’elle fait partie du comité 

de pilotage au siège de la CR. (voir page 3, CR sur roue). 
 

Patrick ROTH  de Haute Saône lui aussi. « En mars 2017 on est venu me chercher. J’avais déjà 
eu une expérience aux Restos du Cœur et on m’a tout de suite proposé un poste de chef ! » il 
a hésité puis accepté. Le travail se fait beaucoup en lien avec les autres associations et ça lui 
plait.  
C’est un bénévole hyper actif, qui lance facilement de nouvelles idées, les met en œuvre en 
s’appuyant sur tous. C’est donc aussi un bon manageur. Le dernier Noël solidaire qu’il a ima-
giné et organisé avec de nombreux partenaires et de forts soutiens financiers a été un grand 
succès, un banquet pour 190 personnes qui fut une totale réussite, un moment très joyeux 
avec même un spectacle musical. 
 

Pierre PARGUEL 
Dès son engagement à la CR, il s’inscrit dans l’action sociale. Son excellent relationnel avec les 
partenaires extérieurs est un atout important, il participe activement à l’ouverture du centre 
de distribution alimentaire de Planoise où en quelques mois, 300 familles bénéficiaires ont 
été servies, en plus des 80 accueillies jusque là en centre-ville.  
Il sait écouter et gérer les difficultés relationnelles et repérer les compétences et les aspira-
tions de chacun. 
Il a contribué à relancer l’action prison/justice qui a permis de renforcer les liens avec le mi-
lieu carcéral et a fait évoluer l’action du territoire vers l’accueil de mineurs soumis à des 
peines de réparation. 
Il a redynamisé le service recrutement/accueil des nouveaux bénévoles. 
« Bref, il a souvent mis le train sur les rails et s’est organisé pour trouver les meilleures 
équipes pour le faire avancer, avec à chaque fois, un transfert de compétence au pilote » dit 
son président.. 

Liliane SALVADO— Val de Saône 
Engagée d’abord au Secours Populaire à 
Bordeaux. Elle est de retour en 2011 en 
Bourgogne, s’engage à la CRf et reprend 
une activité qu’elle connaît bien, la distri-
bution alimentaire. Aujourd’hui, elle suit 
et accompagne 36 familles, à Bordeaux 
elle en suivait 60 ! Autre échelle !  
Son engagement est fort, adapté aux diffi-
cultés que rencontrent les familles, cer-
taines vivent trop éloignées du centre de 
distribution, elles n’ont pas de moyen de 
transport, qu’à cela ne tienne, c’est Liliane 
qui leur livre les colis alimentaires ! 
L’efficacité du travail de son UL a d’ailleurs 
été repérée par le Bien Public qui a publié 
récemment un article plein de louanges. 
 

Bernard COLIN  à Val de Saône  
Arrivé à la CRf il y a 7 ans, il voulait « faire 
quelque chose pour des personnes en 
difficultés », Il a commencé à la prépara-
tion des sacs dès le lendemain ! 
Il ne refuse jamais les responsabilités, 
vice-président, puis trésorier malgré 

quelques problèmes avec l’informatique !  
La vesti boutique fonctionne bien, mais dit
-il, le plus difficile c’est de gérer l’équipe 
de bénévoles, il faut de la patience et de 
la pédagogie ! Ah ! le management ! 
 

 

Pierre BULLIOT – Le Creusot  
Entré en 2004, Pierre est très engagé 
parce que très généreux, il ne compte pas 
son temps disent tous ses collègues, son 
engagement est global, positionné au dé-
part sur les activités textiles, il y est encore 
mais accepte toujours d’intervenir là où on 
a besoin de lui. C’est un généraliste, ce 

qu’il aime c’est agir. 
 

Monique VILLAR  - Jura Dole 
DTAS en formation pour la DT 39 elle est 
très engagée sur l’UL de Dole. Elle avait 
commencé à la bibliothèque de l'hôpital, 
puis elle a pris en charge la vesti boutique 
de Fraisans. C’est une bénévole toujours 
disponible, capable de répondre aux be-
soins d'urgences, généraliste pour traiter 
l’organisation dans l’action sociale, elle 
vient d'accepter récemment le poste de 
DTAS.  

Et puis, il y a ceux qui sont engagés 
depuis longtemps dans l’action so-
ciale, ce sont tous des vétérans,  

ils ont beaucoup travaillé tout au long 
de leur vie, mais pour eux la vie et 
l’action vont de pair, l’engagement 
auprès de ceux qui ont besoin d’ac-

compagnement continue. 

Les secouristes à l’honneur ! 
Jean-François Doidy et Marc Meurisse, ont vécu ensemble cette année une belle aven-
ture CR. Ils étaient partis à l’aéroport à Lyon, pour ramener un groupe de migrants à Dijon 
et ils se sont retrouvés dans un restaurant sur l’A6, face à une situation où leurs compé-
tences de secouristes étaient urgemment requises. Un touriste anglais venait de faire un 
malaise grave, ils n’avaient pas leur matériel habituel, mais il y avait un défibrillateur dans 
le restaurant, alors en attendant le Samu, ils ont pu faire le maximum pour sauver cet 
homme ! 
 

Thierry Bisch et Emeric Eitex , deux jeunes secouristes très engagés ont  été également 
récompensés. 
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Un groupe de travail Croix-Rouge 
sur roues fonctionne depuis plu-
sieurs années au siège, à Paris,  

Il devrait être disponible très vite ! 
Nous pourrons y trouver beaucoup d’informa-
tions tant sur la méthode pour aller vers les 

bénéficiaires potentiels, que sur les dé-
marches pour faire du maillage sur le territoire, 
que sur l’optimisation des coûts de fonctionne-
ment de cette opération, que sur les possibili-
tés de trouver les revenus nécessaires, par 

des subventions, des partenariats et des  
collectes bien sûr. 

La Croix-Rouge sur roues s’engage 

dans les zones blanches 

 

Une rencontre à Quetigny 
le 22 octobre 2018 

 

Cyprien Noble, chargé de mission 
« mobilités » pour la Croix-Rouge française 
et Sophie Beylier en charge de l’animation 
du réseau des bénévoles, sont venus présen-
ter aux bénévoles de la région BFC, cette 
facette peut-être encore trop méconnue de 
notre action, la Croix-Rouge sur roues. 

Au cours de cette rencontre, organisée par la région et à laquelle cinq départements ont  

participé, de nombreuses expériences ont été évoquées. Nous avons pu vérifier à quel 
point « la mobilité est au cœur de nos actions et de nos préoccupations», il a été rappelé 
qu’un projet gouvernemental est en cours d’élaboration, axé sur cette difficile question de la 
mobilité dans de nombreux territoires et que ce plan sera dévoilé au printemps.  

Un mois plus tard, la mobilisation dite des Gilets Jaunes venait percuter de plein fouet nos 
interrogations, nos actions déjà bien engagées et celles que nous avions en projet. 

Plusieurs expériences ont été évoquées, celle de la Haute-Saône qui est menée avec beau-
coup de réussite depuis près de 8 ans, mais aussi des actions engagées par engouement trop 
rapides et pas assez préparées, qui ont abouti à des échecs décevants pour les bénévoles 
engagés.  
 

Il ressort de ces témoignages des idées forces incontournables sur l’approche du public.  

Il y a nécessité absolue de s’appuyer sur les élus et les travailleurs sociaux, il ne faut surtout 
pas vouloir tout faire, il faut trouver les partenaires. 

Il faut identifier les personnes concernées, les convaincre, respecter l’anonymat et intervenir 
discrètement. Il faut ensuite savoir accompagner et suivre ces personnes sur la durée. 

Le point de départ, c’est le public. Où ? Qui ? Comment ? 

Colette BIOT une pionnière en Haute Saône ! 
 

Elle était « photographe de campagne » dit-elle. La retraite venue, elle cède pendant 4 ans 
au plaisir du dessin et de la peinture, puis cela ne lui suffit plus et elle voit une annonce qui 
l’interpelle dans l’Est Républicain ... La voilà intégrée à la CR et proposée sur la fonction de 
DTAS qu’elle occupera 6 ans. 
Puis, il y a 8 ans, elle découvre la Croix-Rouge sur roues et elle ne lâchera plus cette mis-
sion. Une toute petite équipe au démarrage, deux bénévoles découvreurs, elle compte au-
jourd’hui 16 bénévoles qui suivent 130 familles dans le Sud-Ouest de la Haute Saône.  
« On va là où il n’y a personne, ni le Secours Populaire, ni les Restos, tous les lundis et tous 
les mardis ».  
L’épicerie sociale mobile est une structure formidable, les colis FEAD sont distribués dans le 
camion mais «nous avons réussi à négocier avec plusieurs élus le prêt d’une salle pendant 2 
heures et c’est là qu’on propose à la vente, à de tous petits prix, des produits frais. Là les 
personnes deviennent des acheteurs comme les autres, on y partage le café, les informa-
tions et les échanges aboutissent à de l’entraide, du covoiturage, un réel lien social se crée, 
on appelle ça le « petit marché ». Il y a beaucoup de misère isolée, constate-t-elle, « ils ont 
mon numéro de téléphone et n’hésitent pas à m’appeler ». 
La réussite de la CR sur roues en Haute-Saône est donc longue et exemplaire, initiée par 
Christian Oudet, mise en œuvre par Colette Biot qui fait partie du Comité de Pilotage au 
siège de la CR.  
Une charte de qualité a été rédigée, Colette a participé à cette réflexion et cela l’amène à 
répondre aux demandes qui émanent de territoires qui s’engagent à leur tour, dans une mis-
sion CR sur roues. Vous pouvez la solliciter, elle répondra présent. 
 

« C'est une grande et belle aventure, n'hésitez pas à vous lancer si le contexte ru-
ral s'y prête. Vous serez aidés et soutenus ». 

UL Pontarlier 

« Point de départ en 2016, nous avons mis en 
service un mini bus aménagé. Deux communes du 
Doubs ont été ciblées. L’ambiance insufflée a 
totalement changé le paysage. L’accueil café 
fonctionne à fond. Un guide de l’action a été réa-
lisé et est très bien accepté.  
Il est claire pour nous qu’on eut faire du très or-
ganisé et en même temps du convivial. Il faut 
bien répartir les rôles, trouver un bon endroit, 
souvent prêté par la mairie. 
Trois tournées par semaine sont faites et on prête 
le véhicule et le matériel au Valdhaon qui fait une 
autre tournée. 
La rencontre avec l’UDAF a ouvert un partenariat 
important et permis de nouvelles interventions. 
Un accord passé avec deux autres associations a 
facilité l’accès aux points de distribution alimen-
taires. Un transport micro-collectif a pu être mis 
en place, par minibus, deux fois par semaine. La 
réservation se fait par téléphone. » 

A Chalon sur Saône c’est une autre approche, 
axée principalement sur le transport et l’aide 
aux déplacements qui s’est mise en place. 
Des transports à destination de personnes 
âgées qui résident en maison de retraite et peu-
vent ainsi aller vers un centre d’activité, un café 
causette.  
Un accompagnement pour favoriser l’héberge-
ment des SDF, on les transporte vers les centres 
d’hébergement en lien avec le 115. Le même 
type d’intervention est proposé pour la violence 
interfamiliale toujours à la demande du 115.  
Les lieux d’incarcération sont souvent isolés, 
éloignés des centres ville, la CR peut accompa-
gner des personnes détenues pour effectuer des 
démarches administratives. 

Dans le Jura  
Face au fort isolement dans les campagnes au-
tour de Saint-Claude, particulièrement l’hiver, 
L’idée de faire des permanences, de se déplacer 
à la demande a été proposée et s’est mise en 
place.  
Mais ces permanences n’ont pas fonctionné 
comme nous l’avions imaginé. L’équipe va main-
tenant directement au domicile des personnes 
recensées. Les rares commerces encore pré-
sents sont également sollicités comme lieux de 
rencontre. 
Le repérage a été fait au départ grâce à des 
voisins, des membres des familles qui ont signa-
lé les personnes en difficulté, mais ces per-
sonnes ne sont pas toujours d’accord. Pour 
l’identification des personnes, nous regrettons 
qu’avec les AS et les mairies  rencontrées cela 
n’ait pas toujours fonctionné. 
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« Le maire de Saint-Julien du Sault fut très 
vite intéressé, sa commune travaillait déjà 
sur cette question de la pauvreté et de l’iso-
lement de certains habitants et le CCAS avait 
entrepris une collaboration avec la Banque 
Alimentaire. La proposition de la CR fut bien-
venue, l’intervention CR sur roues a pu se 
substituer partiellement au personnel salarié 
de la commune, un local a ainsi été mis à 
disposition des bénévoles et une subvention 
de 2500 € a été proposée ! 17 familles soute-
nues au démarrage et un an après, elles sont 
34 à bénéficier de cette intervention. 
D’autres communes se sont engagées, avec 
la nouvelle commune de Charny Orée de 
Puisaye – créée en 2016 de la fusion des 
communes de la communauté de communes 
– une collaboration efficace s’est engagée, 
un bureau a été mis à disposition pour rece-
voir les familles, le camion circule et sta-
tionne dans un endroit discret où les per-
sonnes viennent facilement. 
A Aillant-sur-Tholon, de 12 familles secou-
rues au départ, après 9 mois d’intervention 
ce sont 35 familles bénéficiaires qui sont 
désormais suivies. 
Les démarches ont commencé avec les vil-
lages de Puisaye, le contact est très bon, un 
flyer a été fait et distribué, on avance. 
Aujourd’hui, la volonté de développer ce dis-
positif sur l’auxerrois est bien inscrite et la 
deuxième tournée se met en place. L’objectif 
est de couvrir un maximum de zones 
blanches du département. 

2019 : L’Yonne est très engagée dans son opération Croix-Rouge sur roue 

Interview de Anne SEVI, responsable CR sur roue Migennes 

Au fil des rencontres avec les maires, les CCAS et les Assistantes Sociales, Gilles Man-
sard, président de l’UL centre Yonne et son équipe se sont vite rendu compte des 
besoins sur ces zones rurales dites zones blanches. Par ailleurs, une étude avait été 
menée par le CESER et publiée en 2016, elle avait alerté sur la pauvreté et la précarité 
en BFC. 
L’équipe de Migennes s’est ainsi engagée dans cette mission «Croix-Rouge sur 
roues». Commence alors un important travail de préparation, en effet on ne peut 
s’engager au hasard sans avoir fait les repérages de terrain, sans avoir sollicité les 
points de vue des acteurs du territoire, les Unités territoriales de Solidarités de 
l’Yonne qui regroupent des professionnels de l’action sociale et médicosociale, les 
maires bien sûr et les services communaux. 
La CR sur Roues de l’Yonne a ainsi démarré en septembre 2017. 

Nous contacter : 

Délégation régionale  
9, Boulevard du Champ-aux-métiers 

21800  QUETIGNY 

03 80 58 14 01   -   03 80 73 35 48 

dr.bfc@croix-rouge.fr 
 

Président délégué régional :  

Pierre DESRAY 

pierre.desray@croix-rouge.fr 
 

Directeur régional : Philippe VELUT 

philippe.velut@croix-rouge.fr 
 

Directeur territorial : Loïc LE HIR 

loic.le-hir@croix-rouge.fr 

 

Sur la durée, en améliorant toujours davan-
tage les conditions d’accueil, un vrai dia-
logue peut s’instituer, on se sert la main, on 
parle. On cherche à amplifier ce lien en solli-
citant les communes pour qu’elles mettent 
un local à disposition afin de pouvoir passer 
un petit moment convivial avec les per-
sonnes accueillies...  Une boisson chaude, 
des échanges de nouvelles, cela permet de 
faire de cette distribution un rendez-vous 
chaleureux ! 
 

Une organisation efficace avec trois bénévoles 

Un responsable de tournée qui constitue les 
dossiers, réceptionne les gens, un chauffeur 
et un autre bénévole pour la distribution. 
Les caisses sont remplies à l’avance, au dé-
pôt, le matin on passe dans certains maga-
sins, à la Banque Alimentaire, pour récupérer 
des produits frais. Les personnes bénéfi-
ciaires payent le colis, le tarif est homogène, 
3€ par personne, 8€ maximum pour une fa-
mille. 
 

Le public est plus varié que nous l’imagi-
nions, nous rencontrons bien sûr des per-
sonnes âgées, mais elles ne représentent pas 
la majorité, des gens marginalisés et de 
nombreuses femmes seules avec enfants, 
des personnes présentant un handicap, 
d’autres malades, certaines ont le RSA et des 
jeunes qui ne l’ont pas, nous avons aidé pen-
dant plusieurs mois une jeune femme qui 
dormait dans sa voiture ». 

Information  
importante : 

Un camion bien aménagé est un 
outil important pour mener à 
bien cette mission. A Migennes, 
un dossier a été constitué, ap-
puyé par le national, pour sollici-
ter la Fondation Peugeot qui a 
fait don d’un véhicule neuf à la 
CR afin qu’elle le mette à dispo-
sition de l’expérimentation Croix
-Rouge sur roues de l’Yonne. 

Petit rappel ! 

 

 

 

 

Du 18 au 26 mai 2019 se déroulera 
la prochaine édition des Journées 

nationales. 

 

Des mouvements à la direction régionale 

Mme Véronique CRIAUD-CONETE,  

RFA sénior, a pris ses fonctions en rem-
placement de M. Pierre BARIAT, 

Mme Anouchka LABONNE, Chargée de 
mission Délégation, en remplacement de 
Mme Isabelle MATIVON, 

M. Alexandre GUTH, Technicien informa-
tique, en remplacement de M. Emmanuel 
GAY. 

Un projet de la MJC et du lycée  
Antoine de Chenove  

« Chaque année nous réalisons un film avec 
des élèves primo arrivant, cette année nous 
voulons faire un documentaire sur la Croix 
rouge cette association emblématique. Beau-
coup d'élèves de cette année ont été suivis à 
un moment de leur parcours dans le monde, 
par la Croix Rouge. Nous envisageons aussi 
d'aller à Genève aussi, au musée de la Croix 
Rouge, mais voudrions aussi prendre des infos 
et des images localement. » 
Nous avons trouvé ce projet passionnant et 
des RV sont programmés avec l’équipe de 
Dijon Ile film devrait être terminé en juin et 
une projection nous sera proposée à Chenove 
le 27 juin. 


