
  

 

UNE LETTRE AU SERVICE DE LA  
NOUVELLE DYNAMIQUE REGIONALE 

 

 

 

 

Découvrons la 
Croix-Rouge BFC  
En Bourgogne Franche-Comté, la 
Croix-Rouge est dotée d’une déléga-
tion régionale et de 8 délégations 
départementales, de 57 unités locales 
et 2668 bénévoles qui interviennent 
sur tous les secteurs de nos activi-
tés et 1796 salariés                         Page 5                                                        

Les vœux du Président 
Pierre Desray 

JOURNÉE JUSTICE-
PRISONS 
 

« C’est le rôle de la Croix-
Rouge d’intervenir là où 
l’humanité est fragile » 

Dijon : Une journée d’échanges 
et de réflexions   le  vendredi 26 
janvier                                Page 3 

                                

Portes ouvertes 
dans les IRFSS 

Lons, Quetigny et Vesoul 

Mercredi 17 janvier 2018, les 
établissements de formation 
de la Croix-Rouge française 
de l’IRFSS BFC ont ouvert 
leurs portes.                   Page 6 

 

 

 

Je vous invite avec la LETTRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à un nouveau rendez-
vous d’information avec la Croix-Rouge française ! 

Ce rendez-vous trimestriel a l’ambition de faire connaître notre action en région et il ne se 
substitue pas aux bulletins départementaux ou aux lettres locales qui existent déjà. La 
LETTRE BFC ne paraphrase pas non plus les informations nationales que notre réseau dif-
fuse quotidiennement. La LETTRE BFC entend faire connaître notre investissement dans le 
champ couvert par les institutions régionales, porter notre parole dans les domaines qu’elles 
impactent et mobiliser de ce fait les acteurs politiques, sociaux et économiques de Bour-
gogne Franche Comté. 

Conscient que les acteurs et les décideurs régionaux sont chaque jour davantage en respon-
sabilité du quotidien de nos concitoyens, le Conseil d’administration a profondément remanié 
ses statuts en 2017 et institué des instances régionales élues, représentatives de toutes les 
composantes de la Croix-Rouge française.  Elle a également remodelé ses équipes exécu-
tives, en particulier ses délégations régionales, et signé avec ces dernières des Contrats stra-
tégiques. Ces feuilles de route coconstruites avec les territoires organisent l’action pour les 4 
années à venir. 

L’action de la Croix-Rouge française en région BFC est de 3 ordres.  

Elle vise  en premier lieu à peser sur les politiques territoriales régionales dans le champ éco-
nomique et social, réduire les inégalités de développement entre les pays et enrayer l’exten-
sion des zones blanches au sein desquelles un nombre grandissant de nos concitoyens n’ont 
plus accès aux services auxquels ils ont droit et dont ils ont besoin.  

Enjeu : leur emploi, leur santé, l’accès à l’information, aux droits et services sociaux mais 
aussi à la vie culturelle et aux loisirs. Moyens : assurer une présence active et constructive 
dans les instances de consultation, auprès des décideurs et des influenceurs. 

Notre action régionale vise également à diffuser plus en profondeur sur le terrain les bonnes 
pratiques d’accompagnement, qu’il s’agisse des personnes en situation de handicap, âgées, 
en grande difficulté de logement ou dans des situations personnelles familiales précaires.  

Trop souvent les expériences positives ne se capitalisent pas et se diffusent mal. 

Nous souhaitons aller au-devant des personnes en grande difficulté et mieux organiser avec 
les pouvoirs publics régionaux l’essaimage des expériences réussies qui ne manquent pour-
tant pas. Nos moyens : être une force de proposition, en actions sur le terrain. 

Enfin, notre action régionale se propose de renforcer et mieux structurer l’accueil de tous les 
bénévoles qui chaque jour nous rejoignent et font acte d’engagement dans l’une ou l’autre de 
nos activités. C’est un grand privilège pour la Croix Rouge française de constater aujourd’hui 
que l’engagement des jeunes et des moins jeunes ne se tarit pas, bien au contraire. Mais 
c’est une grande responsabilité aussi que de répondre à cette demande, en apportant la for-
mation devenue nécessaire dans la plupart des actions bénévoles, en sachant encadrer l ’ac-
tion, en accueillant sous des formes variées et adaptées des demandes que la vie moderne 
rend exigeantes. La réponse individuelle, particulière ou tout simplement nouvelle qu’une 
unité locale ou un département ont parfois du mal à construire, la région doit pouvoir y ré-
pondre. C’est donc sur le champ de l’accueil, de l’innovation et de l’encadrement des actions 
que la Région Croix-Rouge va se situer et faire progresser notre organisation collective. 

Nous vous donnons rendez-vous au fil des exemplaires de La LETTRE BFC pour apporter 
témoignage de cette nouvelle dynamique qui doit tous nous renforcer. Faites connaître notre 
Lettre BFC en la diffusant et la partageant autour de vous.  

D’avance merci au nom de toute l’équipe régionale. 

Philippe Velut, directeur régional BFC 

 

 
  LA LETTRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE N°1 
                                                                                                                                                             

C’était la première fois que la région 
Bourgogne Franche-Comté organi-
sait une cérémonie de vœux, mais il 
faut dire aussi que c’était des vœux à 
mi-chemin d’une année de plein 
exercice de cette nouvelle région 
BFC.                                              Page 2                                                  
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Dijon, le 23 
janvier : Les 

vœux de 
la région 

 
 

C’était la première fois que la région 
Bourgogne Franche-Comté organisait une 
cérémonie de vœux, mais il faut dire aussi 
que c’était des vœux à mi-chemin d’une 
année de plein exercice de cette nouvelle 
région BFC. 
Le président Pierre Desray voulait marquer 
ce début d’année par un rassemblement qui 
renforce le sentiment d’appartenance et 
contribue à faire connaître plus largement le 
travail de la CR. 
« La Croix-Rouge française, tout le monde la 
connait bien sûr, Le secourisme, l’urgence 
lors de catastrophes ou d’attentats, la for-
mation aux premiers secours, le SAMU social 
dès qu’arrivent les premiers froids. Mais la 
Croix-Rouge œuvre dans bien d’autres do-
maines encore, elle lutte contre toutes les 
exclusions, et accompagne nos concitoyens 
victimes d’accidents de la vie.  Le premier de 
nos principes étant l’humanité, nous souhai-
tons remettre debout l’homme en dé-
tresse ».   
 

Pierre Desray a aussi mis l’accent sur 
cette année 2018 qui sera marquée par 
de nouveaux engagements et d’impor-
tantes réalisations. 
La signature, en mars 2018, du Contrat Plu-
riannuel d’Objectifs et de Moyens avec 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne 
Franche-Comté et avec le Conseil départe-
mental de l’Yonne. 
Il s’agit pour la Croix-Rouge du premier 
CPOM régional !Tous les départements ne 
sont pas encore concernés, mais nous vou-
lons parvenir à y associer nos sept autres 
départements très prochainement. 
 

De nombreux autres projets vont prendre 
corps au cours de cette année 2018, exi-
geant d’importantes opérations d’investisse-
ment. 
La construction du Centre de Médecine Phy-
sique et de réadaptation de Chalon sur Saône 
(120 lits en hospitalisation complète et 50 
places en hôpital de jour), ce sera le 2ème 
projet national en cours, par son envergure. 
 

La création d’un Village Répit Famille à Mar-
dor pour les Aidants et les Aidés (120 lits) 
La reconstruction de l’EHPAD d’Aillant sur 
Tholon dans l’Yonne et l’organisation d’un 
pôle personnes âgées à domicile à Toucy. 
L’aménagement de notre site de Messigny et 
Ventoux en Côte d’Or qui accueille des en-
fants et des adultes polyhandicapés et l’ex-
tension des services dans le sud-ouest de 
Dijon et à Beaune. 

 

2018 : un calendrier déjà bien rempli 
La Lettre Bourgogne Franche-Comté, outil 
pour mieux communiquer, va voir son pre-
mier N° sortir en février, bulletin régional 
destiné à nos bénévoles, à nos salariés, mais 
aussi à tous ceux qui nous accompagnent 
dans nos projets  
Autre évènement important pour cette an-
née, la Croix-Rouge de la Région Bourgogne 
Franche-Comté participera activement au 
grand rendez-vous national organisé à La 
Courneuve à Paris le 24 juin prochain pour un 
rassemblement national Croix-Rouge sur 
l’innovation sociale. 
 

Un Forum régional Bourgogne Franche-
Comté verra le jour en septembre 2018. 
Il s’agit d’organiser une rencontre de tous 
les acteurs de notre région, concernés par 
les inégalités de traitement en matière d’ac-
cès aux droits, aux soins, au logement, au 
travail aux loisirs mais aussi à la parentalité, 
en clair tous les droits du citoyen. Ce Forum 
sera pour nous tous l’occasion d’échanges 
d’expériences et de pratiques, permettant 
d’améliorer nos compétences, nos services, 
et de concevoir de nouvelles formes d’action 
et de services. 
 

Avant de clôturer cette cérémonie très 
joyeuse, la parole a été donnée à des té-
moins qui vivent au quotidien les missions 
de la Croix-Rouge, deux étudiantes infir-
mières et des migrants, ayant bénéficié du 
droit d’asile et qui ont remercié les équipes 
de la CR qui les ont accompagnés dans ce 
long chemin. 

Quelques dates à re-
tenir et à noter dans 

votre agenda …. 

17 mai : Ravivage de la 

flamme sous l’Arc de 

Triomphe  

Comme chaque année, la Croix-
Rouge française (CRf) a l'honneur 
de raviver la Flamme du 
Soldat inconnu sous l'Arc de 
Triomphe. 
Le cérémonial existe depuis 1923 
en souvenir des soldats morts 
pour la France. Cette cérémonie 
est pour nous l'occasion d’hono-
rer nos camarades morts dans 
l'exercice de leur fonction. 
La Croix-Rouge française, dure-
ment frappée par des pertes hu-
maines durant les guerres de 14-
18 et de 39-45, celle d’Indochine 
et d’Algérie, a cette prérogative 
de raviver la Flamme du Soldat 
inconnu. 
Chevalier dans l’ordre national de 
la Légion d'Honneur, titulaire de 
la Croix de Guerre avec palme et 
de la Médaille d’Or du Service de 
Santé des Armées, la CRf a égale-
ment le privilège de défiler au-
tour de l’Arc de Triomphe, en 
remerciement du 1er drapeau du 
Comité de la Flamme offert par 
notre association. 
La Flamme sous l’Arc de 
Triomphe sera ravivée au nom de 
la CRf par le Professeur Jean- 
Jacques ELEDJAM, le 17 mai 2018 

et avec la participation de nom-

breux bénévoles.  

 



Quelques dates à 
retenir et à noter 

dans votre agenda 
…. 

Un forum régional  
Bourgogne Franche-

Comté  organisé le 15 
septembre à Dijon 

 
La rencontre de tous les ac-
teurs de notre région, concer-
nés par les inégalités de trai-
tement en matière d’accès 
aux droits, aux soins, au loge-
ment, au travail aux loisirs 
mais aussi à la parentalité, en 
clair tous les droits du ci-
toyen. Ce Forum sera pour 
nous tous l’occasion 
d’échanges d’expériences et 
de pratiques, permettant 
d’améliorer nos compétences, 
nos services, et de concevoir 
de nouvelles formes d’action 
et de services. 
On compte sur vous ! 

Les 22, 23 et 24 juin : 

Grand événement na-

tional annuel organisé 

par la Croix-Rouge 

française à la Cour-

neuve 

Des précisions sur les théma-

tiques retenues pour ce grand 

rassemblement nous parvien-

dront ultérieurement et nous 

vous les communiquerons. 

Journée justice/prisons 
 

“C’est le rôle de la CROIX-ROUGE d’intervenir là où l’humanité est fragile » 
 

Une  journée d’échanges et de réflexions sur Justice et prisons, était organisée par la 
région BFC le vendredi 26 janvier. Les bénévoles et les professionnels qui participaient à 
cette journée, avaient bien sûr tous en tête les problématiques soulevées par le mouve-
ment social des gardiens de prison qui se déroulait alors. nous rappelant l’importance 
de cette question dans notre pays. 
Ce type de rencontre avait déjà été organisé il y a quelques années, avec succès. 
« Renouveler l’expérience était nécessaire, pour Pierre Desray, président de la région, 
ces réunions sont très utiles car beaucoup de bénévoles se sentent parfois isolés dans 
des engagements forts, cette rencontre doit être un pont d’échanges pour tous ».  

 

Les atouts mis à disposi-
tion par le siège 
Deux personnes du siège par-
ticipaient à cette journée, 
Camille Varin Chargée de mis-
sion Prison Justice et Elsa Haj-
man Responsable du pôle 
inclusion sociale et accès aux 
droits fondamentaux. Leur 
apport a été très important. 
Nous avons appris que des 
formations sont possibles 
pour les bénévoles qui sou-

haitent s’engager sur ce front, ces formations peuvent être proposées au siège national 
ou dans les territoires, sur plusieurs sujets : comment monter des projets, mettre en 
place des journées thématiques. En 2017, la radicalité, la surpopulation carcérale, ont 
été proposées. Le siège organise aussi des « journées nationales Prisons » préparées 
par le groupe national concertation prisons. Et chaque année, en novembre, une jour-
née thématique est organisée, en 2017 le thème était « Les oubliés de la société ». Un 
guide très opérationnel a été édité, il est à la disposition de tous et un N° de téléphone 
« Ecoute détenus » a été mis en place par la CR, il est accessible dans toutes les prisons, 
c’est un canal interne qui permet aux détenus de parler et d’être écoutés. 
 

Une mission passionnante mais difficile 
Trois départements de la région étaient particulièrement représentés, les plus actifs en 
BFC, le Doubs, la Saône et Loire et le territoire de Belfort, mais il semble que la Nièvre 
qui n’a pas pu venir, soit en train de renouveler sa convention avec le SPIP de la maison 
d’arrêt. Plusieurs partenaires associatifs de la Croix-Rouge ont été invités, le Secours 
Catholique de Dijon, représenté par François Bellamy, celui de Vesoul, l’association la 
Barque représentée par Hubert Carpentier (association dijonnaise). Tous les bénévoles 
présents ont présenté leurs activités menées en direction des détenus, parfois depuis 
plus de dix ans, c’est le cas à Vesoul.  
Des témoignages nombreux qui montrent à la fois l’importance de la mission des béné-
voles et les difficultés rencontrées compte tenu de la complexité de cette mission. Con-
tribuer à maintenir les liens familiaux lorsqu’ils existent, lutter contre la précarité au 
sein de la prison. La question « vestiaire » a été évoquée par tous, de nombreux déte-
nus ne peuvent se vêtir dignement, chaudement. La fourniture de vêtements est une 
demande essentielle à laquelle il ne semble pas y avoir de réponse facile au sein de 
l’administration pénitentiaire, même si à l’arrivée, le détenu a droit à un kit hygiène et 
à quelques vêtements s’il est considéré comme nécessiteux. 



 

Journée justice/prison (suite) 
 
Organiser des animations socio-culturelles au sein des établissements n’est pas 
toujours facile, bien que ces activités soient très prisées par les détenus, leur 
organisation n’est semble-t-il pas toujours considérée comme prioritaire par 
l’administration ! Pour l’activité « échecs » par exemple, proposée par La 
Barque, des détenus s’inscrivent, mais ne sont pas forcément conduits auprès 
des bénévoles venus pour animer l’atelier. 
Et puis il a été rappelé que 72% des détenus sont seuls, sans attaches familiales, 
l’accompagnement que leur apportent les bénévoles est donc essentiel. 
Un autre chiffre est rappelé, 59 % des détenus incarcérés en France, récidive-
ront dans les 5 ans. Pour seulement 30% dans les pays du nord de l’Europe et 
seulement 20% en Norvège ! 

Des propositions et des attentes en matière de communication 
Le besoin d’organiser des forums, des formations, des animations en commun, 
Croix-Rouge et Secours Catholique, avec toutes les associations intervenant 
dans ce champ, est une demande unanime, pour renforcer l’intervention, mieux 
sensibiliser la population et bien sûr mobiliser davantage de bénévoles. Ces 
actions de communication sont le moyen essentiel pour recruter de nouveaux 
bénévoles. Mais tous soulignent la difficulté à rassembler et convaincre autour 
de cette question. On se mobilise peu et pas facilement autour de la cause des 
détenus ; sur les réseaux sociaux, des rumeurs vont même à l’encontre de cette 
mobilisation ! Il faut donc aller au-devant des citoyens, puisqu’ils ne s’intéres-
sent pas naturellement à cette question. Il faut que, dans ces forums, une pa-
role documentée, convaincante leur soit proposée, Jean-Marie Delarue, contrô-
leur général des lieux de privation des libertés, avait été invité il y a quelque 
temps pour parler de l’enferment et de la prison, la mobilisation avait été sensi-
blement plus forte. 
 

Il faut donc inviter autour de forums, de débats, de rencontres, organisés avec 
soin et de manière récréatives et démonstratives. Retrouver la « cellule démo » 
est une injonction largement reprise au cours de cette journée ! Il y a eu, à un 
moment donné, sur le territoire, une reconstitution de cellule de prison qui 
pouvait circuler d’une réunion à l’autre, d’une grande efficacité pour faire com-
prendre au public ce que c’est que de vivre dans 9m², souvent à deux, voire à 
trois ! L’idée d’en fabriquer une nouvelle a circulé dans le groupe … à suivre 
donc.  
Il faut en tout cas trouver des supports attractifs, il faudrait répertorier les films 
qui traitent de la question de l’enfermement, documentaires ou fictions, pour 
permettre d’engager des débats ouverts, de véritables rencontres vivantes avec 
le public.  
L’Objectif pour tous est bien sûr de rassembler plus de bénévoles.  
 

Intervention du SPIP, Madame Cécile PEYRAT, directrice du SPIP 
milieu fermé à la maison d’arrêt de Dijon. On y compte de 180 à 200 déte-

nus, quelques femmes et quelques mineurs de passage. Les détenus étant de 
passage, comme dans toute maison d’arrêt, elle reconnaît qu’il est difficile de 
travailler sur le projet, la durée de la peine étant inconnue. L’équipe du SPIP 
travaille donc sur la santé, la remise à niveau, la préparation au code de la route 
et avec Pôle emploi qui intervient assez régulièrement. Mais elle le dit claire-
ment, « sans les associations on ne ferait pas grand-chose » ! Aveu d’impuis-
sance ? 

Nous avons poursuivi la journée par une après-midi productive. Un travail 
d’analyse des pratiques et de réflexion a été engagé en trois groupes, sur les 
axes principaux : relations avec les familles et maintien du lien, les activités so-
cio-culturelles et comment préparer la sortie. Un état des lieux a pu être fait, le 
recensement des besoins des détenus inventorié et on a pu évoquer les pistes 
qui permettraient d’avancer. 

 

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 

 

 



L’action bénévoles se répartit de la manière suivante : 
 510 dispositifs prévisionnels de secours 
 DPS et 444 intervenants secouristes 

33 unités d’aide alimentaire 
40 points textiles 
5 équipes mobiles / SAMU social 
4 dispositifs Croix-Rouge sur roues 

11 actions en direction des personnes âgées 
 
Un institut régional de formation 

2 sites en Bourgogne 
2 sites en Franche Comté 
5 formations initiales (IDE-AS-AP-AES-SMMS) 

Des formations préparatoires pour 3 métiers (AS 
– AP - IDE) – formation longue ou express 

4 VAE (AS – AP - ASS FAM – SMMS) 

  
 
 
 
32 établissements et services sanitaires, sociaux et médi-
co-sociaux sont agréés :  

8 établissements de lutte contre l’exclusion 
8 établissements Enfance Famille 
2 établissements pour l’aide et les soins aux sé-
niors 
5 établissements et 11 antennes d’aide et soins à 
domicile 
6 établissements d’accompagnement du handicap 
3 établissements et 1 antenne « santé – prévention 

La Croix - Rouge en région Bourgogne Franche Comté 
 

En Bourgogne Franche-Comté, la Croix-Rouge est dotée d’une délégation régionale et de 8 
délégations départementales dans lesquelles on va trouver 57 unités locales, 2668 béné-
voles qui interviennent sur tous les secteurs de nos activités et 1796 salariés. 

 Observons quelques chiffres clés sur la région BFC : 

Le contrat stratégique regional Bourgogne Franche-Comté 

Fruit d'un travail collaboratif entre tous les acteurs de l'échelon régional, le contrat stratégique con-
centre les ambitions portées par la délégation, il a été construit et rédigé pour les quatre années à ve-
nir et signé par le president Eledjam, lors de la convention nationale les 24 et 25 novembre dernier. 

 

Axe Axe 1 : 

Mieux prendre en compte les 

publics qui ont besoin de 

nous, rééquilibrer progressi-

vement notre offre de service 

sur tout le territoire de la ré-

gion 

Axe 2 : 

Fidéliser, développer le sen-

timent d’appartenance et 

l’engagement, accroitre 

durablement notre capa-

cité à associer de nou-

veaux bénévoles 

Axe 3 : 

Mieux communiquer  pour 

faire de la Croix Rouge 

française un acteur régio-

nal reconnu en Bourgogne 

Franche Comté 

Ces trois axes sont déclinés en actions concrètes 

ACTIONS Action 1 
Participer à la politique de réduction 
des disparités entre territoires, ré-
duire les zones blanches 

Action 1 : 
Améliorer l’accueil des bénéfi-
ciaires, des salariés et des béné-
voles 

Action 1 : 
Faire connaitre le travail, ce que 
nous faisons, auprès des élus, 
des institutions de l’Etat 

Action 2 
Développer la Croix Rouge sur 
Roue ou toute forme adaptée, dans 
les zones blanches 

Action 2 : 
Développer le bénévolat de compé-
tence et renforcer l’encadrement 
des actions 

Action 2 : 
Répondre aux situations de con-
currence, développer l’influence 
de la CRF 

Action 3  
Mutualiser, trouver des fonds et des 
moyens nouveaux 

Action 3 : 
Renforcer la formation de nos 
équipes (bénévoles et salariés) 

  

  Action 4 : 
Renforcer le sentiment d’apparte-
nance en développant une ren-
contre régionale annuelle (ou tous 
les 18 mois) des parties prenantes   
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Mercredi 17 janvier 2018, les établissements 
de formation de la Croix-Rouge française de 
l’IRFSS BFC ont ouvert leurs portes. 
 

Précurseur dans le domaine de la formation sanitaire et sociale, créa-
trice des premières formations d’infirmiers, la Croix-Rouge fran-
çaise est un acteur de premier plan dans le domaine de la forma-
tion. Elle propose un ensemble de formations dans les secteurs  
sanitaire et social, ouvertes à l’international, novatrices, mobili-
sant les nouvelles modalités pédagogiques, actives, centrées sur 
l’humain et utilisant les nouvelles technologies. 
Le mercredi 17 janvier 2018, l’Institut Régional de Formation Sa-
nitaire et Sociale Bourgogne Franche Comté de la Croix-Rouge 
française sur ses 3 sites de Vesoul, Quétigny et Lons-Le Saulnier a 
ouvert ses portes. 
 
 

Le public a pu rencontrer les équipes et les étudiants des 6 forma-
tions aux métiers proposés 
par la Croix Rouge fran-
çaise en Bourgogne Franche 
Comté : infirmier, aide-
soignant, auxiliaire de puéri-
culture, accompagnant édu-
catif et social, secrétaire mé-
dicale et médico-social, as-
sistant familial.  
 

 
 
La présence des bénévoles de la Croix
-Rouge française lors de cette jour-
née, a également permis de présenter 
le projet associatif de façon élargie et 
susciter des envies d’engagement 
pour ce public de jeunes visiteurs.  

De très nombreux  
visiteurs 

 

Les visiteurs ont pu se ren-
seigner également sur les 
formations pré qualifiantes 
(année préparatoire) et sur 
les formations continues 
pour les professionnels 
souhaitant renforcer leurs 
compétences et/ou évoluer 
dans leur parcours profes-
sionnel. 
Une fréquentation impor-
tante lors de ces portes ou-
vertes régionales : 
 IRFSS BFC :  
Site de Vesoul : 135 visi-
teurs  
Site de Lons-Le-Saulnier : 
52 visiteurs  
Site de Quétigny : 82 visi-
teurs. 

Tous les publics concernés et 
intéressés (jeunes, lycéens, 
salariés, professions libé-
rales, demandeurs d’em-
ploi…) ont ainsi pu trouver 
des réponses adaptées à 
leurs besoins et découvrir 
que se former à la Croix-
Rouge française, c’est faire 
le choix d’une véritable ou-
verture professionnelle, hu-
maine et citoyenne. 


