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 LA LETTRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE N°6 
                                                                                                                            Novembre 2019    

 

Ouverture du centre 
d’accueil santé  

à Besançon  
Six médecins retraités et cinq accueillants 
bénévoles vont organiser des perma-
nences et des consultations gratuites pour 
les plus précaires 
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KÉVIN MICHET A PARTICIPÉ À LA  
COMMÉMORATION DE LA BATAILLE 
DE SOLFÉRINO  
 
Notre région a choisi d’envoyer Kévin à 
cette formidable commémoration  
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JOURNÉE TEXTILE À DOLE 
LE 26 SEPTEMBRE 
 
Une journée consacrée au textile, une occa-
sion à ne pas manquer pour ceux qui sont 
investis dans la vie d’une vestiboutique  
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A noter sur vos agendas :  
 

Cérémonie des vœux  de la région  

le 14 janvier 2020 à Dijon 
À l’hôtel du Jura 

A 17heures 

L'année 2019 s'achève avec un bilan faisant ressortir beaucoup d'efforts, de travail et 
d'initiatives, bilan qui confirme que la Croix-Rouge est une association dynamique, 
tout à fait unique en France, réunissant salariés, bénévoles, étudiants et bénéficiaires, 

L'année 2020 qui se profile verra son premier semestre très chargé en diverses mani-
festations qui, tout en respectant le travail quotidien des uns et des autres, émaille-
ront, mois après mois, la vie de notre région. 

En premier lieu, nous avons à débattre du projet associatif de la Croix-Rouge fran-
çaise pour les dix années à venir !  

C'est la première fois que la CRf organise une telle concertation afin que tous les ac-
teurs puissent s’exprimer. Un questionnaire a été adressé à chacun d'entre vous et 
déjà plus de 15 000 réponses ont été reçues, ce qui est déjà une très belle réussite. A 
ce jour, cinquante carrefours ont été organisés à tous les échelons de l'association. 
Une journée sera organisée le 10 décembre à Quetigny avec 30 adhérents d'entre-
vous, tirés au sort. Le groupe de travail national dont Christian Jacquet et moi-même 
faisons partie, rédigera sous la houlette de Philippe Breton, administrateur national, 
la dernière version du projet qu'il présentera au Conseil d 'Administration en mai. La 
version définitive qui nous engagera pour les années futures sera mise en délibéra-
tion pour approbation à l 'Assemblée Générale qui se tiendra les 26 et 27 juin 2020. 

Il s'agit d'un projet passionnant qui nous permet de dégager, au travers de vos ré-
flexions, un certain nombre de points forts et qui donnera un nouveau souffle à notre 
association pour le proche avenir, dans un monde qui bouge de plus en plus rapide-
ment, reprécisant nos principes et nos valeurs – notre identité – nos orientations 
pour les dix prochaines années – nos moyens et nos périmètres d'action. 

Point d’orgue du semestre, notre deuxième Forum « Tous engagés » se tiendra à 
Dole, salle de la Commanderie, le 18 avril 2020 réunissant tous les acteurs de notre 
association pour partager nos expériences et présenter nos actions diverses. Des 
stands, des tables rondes, des reportages,  un point d'étape de notre contrat straté-
gique régional, des témoignages, des interventions de nos partenaires et directions 
de la CRf, feront de cette journée une réussite à n'en pas douter. Nous comptons sur 
votre présence à la salle de la Commanderie pour ce samedi « Tous engagés ». 

Et puis nous poursuivrons en 2020 l’organisation des journées régionales théma-
tiques  Prison/Justice, SAMU social et maraudes et peut-être l'aide alimentaire 
comme certains nous l'ont demandé. Mais plus près de nous, le mardi 14 janvier à 
Dijon, la Région vous invite à la cérémonie désormais traditionnelle des vœux! 

Merci à tous pour votre implication et votre action qui s'adressent, au travers de la 
Croix-Rouge, à ceux qui ont besoin de nous pour retrouver une certaine autonomie. 

Pierre DESRAY 
Président délégué pour la région BFC 

 

 

Essayons de mieux communiquer  

entre nous 
 

Afin de permettre une meilleure circula-

tion des informations et des actions  inno-

vantes dans notre région, il a été décidé en 

assemblée régionale que chaque départe-

ment  se dote d’un responsable communi-

cation. Aujourd’hui, seuls  4 départements 

ont communiqué le nom de leur respon-

sable, merci par avance aux trois autres qui 

ne manquerons pas de le faire très vite 

auprès de Catherine Troly à la DR! 
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Ouverture du Centre d’Accueil, de 
Soins et d’Orientation à Besançon 

Le 9 octobre dernier, Christian Jacquet, 

président de la Croix-Rouge française du 

Doubs avait le plaisir de recevoir une cin-

quantaine d’invités pour inaugurer le 

superbe Centre d’Accueil et de Soins situé 

en plein cœur de Besançon. Toute 

l’équipe de médecins et d’accompagna-

teurs était là pour présenter leur action.  

6 médecins généralistes retraités  
très engagés 
 

Bernard, Emile, Philippe, Edith,  
Anne-Marie et Marie-Noelle 
 

5 accueillants  
pour recevoir et écouter 

Evelyne (elles sont deux) Marie-
Christine, Blandine, Josiane et 
Monique 

Mais on aurait besoin de renfort   !

 

cément reconnus mineurs après  examen de 
leur dossier, il faut alors relancer des dé-
marches et c’est long. 

Il faut savoir que des personnes françaises 
ont aussi des difficultés à avoir un accès au 
régime général de la santé, après des par-
cours chaotiques, leur sortie de prison, des 
années d’errance parfois …. Il leur faut trou-
ver la personne, l’équipe qui va leur per-
mettre de se remettre en marche et re-
prendre contact avec l’administration. 

Ce sont en moyenne 6 hommes pour 4 
femmes qui se retrouvent dans cette situa-
tion de précarité extrême, beaucoup de très 
jeunes enfants et principalement des jeunes 
gens entre 20 et 39 ans. 

Les soins qui leur sont proposés 

Il faut dans un premier temps traiter des 
urgences, suite aux traumatismes physiques 
et psychiques qu’ils ont subis et le recours 
au CHU est parfois nécessaire, c’est le mé-
decin qui en décide. 

Les consultations sont de premier recours, 
réalisées par les cinq médecins généralistes 
bénévoles en lien avec les partenaires médi-
caux de la Ville, la délivrance des traite-
ments est possible grâce à PHI Pharmacie 
Humanitaire. 

Même si en 2000, l’OMS affirmait que la France 
avait le meilleur système de santé du monde, il 
n’en reste pas moins vrai que nous ne consa-
crons pas suffisamment de place à la préven-
tion et si l’espérance de vie y reste en très 
bonne place, nous n’avons pas toujours en tête 
les difficultés auxquelles sont confrontées les 
personnes en situation précaire. Pour elles, la 
santé passe derrière les autres difficultés que 
sont le logement et la nourriture qui sont prio-
ritaires. 

Ces quelques chiffres de l’expérience précé-
dente menée par l’équipe qui s’engage dans 
cette nouvelle mission de la CRf à Besançon 
montrent les besoins.  L’équipe du centre de 
santé devra être en capacité d’accueillir et d’ac-
compagner plus de 600 patients, de mener un 
millier de consultations et d’entretiens et devra 
assurer sur l’année 600 heures de permanence 
pour un accueil inconditionnel. 

Ecouter leur demande, pouvoir recueillir des 

données et constituer ainsi un dossier médico-

social pour chaque patient et les orienter vers 

une consultation médicale s’ils en font la de-

mande. Car la demande n’est pas systémati-

quement médicale, la détresse est souvent tel-

lement forte qu’il s’agit alors d’orienter vers 

des associations d’aide plus matérielle. 

Quel public vont-ils accueillir ? 

Principalement constitué de migrants parmi 

lesquels les mineurs non accompagnés, car 

Besançon est une préfecture, elle est donc un 

passage obligé pour tous les migrants qui arri-

vent dans la région. Ces premières demandes 

sont vitales après les durs périples qu’ils ont 

traversés. Si les arrivants pouvaient jusque-là 

compter sur l’AME et la CMU, des projets très  

récents de réduction d’accès aux soins vont 

venir aggraver la précarité sanitaire de ces po-

pulations. Le cheminement d’un demandeur 

d’asile n’est pas sans écueil, au moment du 

renouvellement du titre de séjour, il peut y 

avoir une rupture du droit d’accès qui peut du-

rer plusieurs mois ; certains jeunes considérés 

comme mineurs à leur arrivée, ne sont pas for- 

Portrait : Marie-Noelle Camper  

Un des médecins de l’équipe que 
nous avons rencontrée. 

Elle voulait être médecin, après une pre-
mière année, réussie, admise en deuxième 
année … mais, Marie-Noelle est curieuse 
et elle ne craint pas l’aventure ! Nous 
sommes dans les années 70 et on lui pro-
pose un challenge qui dans ces années là 
ne se refuse pas. Elle va donc se frotter au 
métier d’enseignante bien loin de ses 
bases bisontines, dans l’Ethiopie des an-
nées 70. 
A son retour, ayant apprécié l’expérience 
elle reprend des études de Lettres et passe 
une licence tout en mettant au monde 
deux enfants. Elle réussit et travaille 
quelques années pour l’éducation natio-
nale, mais c’est une femme en mouve-
ment, le désir de médecine la rattrape. 
Comme elle est mère de famille, l’aventure 
devient financièrement plus difficile, en 79 
elle s’inscrit en deuxième année, obtient 
une bourse et financera ses années 
d’étude en exerçant des missions d’infir-
mière, au CHU, en EHPAD, de jour comme 
de nuit et en remplacement pendant les 
vacances.  
Bien sûr, beaucoup de remplacements 
vont émailler ses débuts mais elle a trouvé 
ça très formateur. Elle s’installe ensuite en 
libéral dans un petit village de la banlieue 
de Besançon. Il faut retenir dans cette car-
rière une attirance particulière pour soi-
gner les personnes les plus en difficulté, 
centre de soins de suite pour précaires, 
centre du planning familial, MDPH. Les 
dernières années, elle collabore avec le 
Conseil Départemental, la DDCSPP et l’ARS 
participant à l’élaboration des réformes et 
à leur mise en œuvre. 

Les partenaires sont nombreux, structures 

de soins ou de travail social du territoire et 

les autres associations sont aussi très enga-

gées dans le traitement des problèmes 

juridiques. 
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160ème anniversaire de la bataille de Solferino 

Kevin y était 

Découvrons le témoignage de Kevin 

 Un événement inoubliable ! 
C'était le Jeudi 20 Juin, après un voyage en bus, puis le 
RER, je suis enfin arrivé à l'aéroport de Roissy Charles de 
Gaule où j'ai rencontré les 12 Ambassadeurs de régions qui 
allaient participer avec moi à la commémoration du 
160ème anniversaire de la bataille de Solférino en Italie. 
Les présentations ont été rapidement faites, les billets vali-
dés et ce fut l'heure pour moi d’effectuer mon premier vol 
en avion. Même pas peur ! 

Arrivés sur le sol Italien, le voyage s’est poursuivi en bus 
puis en train à travers les beaux paysages d'Italie au cou-
cher du soleil. Puis  nous sommes arrivés sur le camp où 
nous avons retrouvé plusieurs centaines d'autres béné-
voles de la Croix-Rouge venus du monde entier. 

Au fil de ces trois jours ensoleillés, bien remplis, nous avons assisté à la démonstration de 
l’unité mobile de décontamination du corps militaire de la Croix-Rouge italienne, des simula-
tions d’interventions en situation de catastrophes humanitaires et nous avons aussi pu visiter 
le Musée de la Croix-Rouge. 

Au cours du séjour, j’ai pu faire la connaissance des collègues de la Croix-Rouge de Monaco 
et de Belgique avec qui j’ai participé à l'atelier YABC qui est mis en œuvre par des éducateurs 
pairs qui à travers des jeux de rôle et des débats, nous amènent à réfléchir sur leurs propres 
comportements pour lutter contre les discriminations de toutes natures. Nous avons échan-
gé sur nos actions, mais aussi sur les projets que nos associations pourraient mener en-
semble. Un fort instant de partage et de renforcement des liens entre nos structures. 

La dernière soirée s'est clôturée par la traditionnelle « FIACCOLATA », célèbre marche au 
flambeau d’une dizaine de kilomètres qui retrace le périple des premiers sauveteurs venus 
évacuer les blessés de la bataille, un événement exceptionnel et impressionnant. 

Ce 160e anniversaire de la bataille de Solférino sera pour moi inoubliable. 
Au début je ne connaissais pas les 11 autres ambassadeurs qui étaient avec moi, mais à la 
fin c'était comme si on se connaissait depuis de nombreuses années. Nous avons prévu de 
nous rencontrer dans nos régions et de garder le contact entre nous.  

La Croix-Rouge nous rassemble et nous permet de faire de très belles rencontres !  
MERCI à la Direction Régionale CRf Bourgogne-France-Comté de m'avoir permis de vivre 
cette expérience hors du commun et inoubliable. 

Alors, pensez à vous inscrire à 
une de ces journées  

régionales d’accueil  

bénévoles/salariés  
Voici le calendrier que nous vous 
proposons : 

SAMEDI 14 MARS 2020 à 
QUETIGNY 

MARDI 17 MARS 2020 à QUE-
TIGNY 

MARDI 12 MAI 2020 à MI-
GENNES 

MARDI 9 JUIN 2020 à CHA-
LON SUR SAONE 

Au cours de l’année 2019, sept 
journées d’intégration ont été or-
ganisées, elles ont rassemblé 130 
personnes sur 5 départements.  

 

73% des participants en ont été très 
satisfaits, tous reconnaissent que cette 
formation devrait être proposée lors 
des 6 premiers mois d’intégration et le 
mélange salariés/bénévoles leur 
semble très bénéfique. 

Suite à cet appel reçu en juin dernier :  
« Dans le cadre du 160e anniversaire de Solferino et des 100 ans de la FICR, la 
Croix-Rouge française propose à 12 de ses bénévoles âgés entre 16 et 30 ans de 
devenir Ambassadeurs de leur région lors du rassemblement qui se tiendra du jeu-
di 20 au dimanche 23 juin 2019 à Solferino, Italie. » la région BFC a bien sûr répon-
du et elle a choisi Kévin Michet pour la représenter à ce formidable rassemble-
ment. 

Les journées d’intégration  

 

Des mouvements de personnel 
Bienvenue à eux ! 

Dans l’équipe régionale : 
Vincent JOBARD, RFA junior, a pris ses fonctions 
le 4 novembre. 

Mathilde POCCARD-MARION, Chargée de mis-
sion développement délégations a pris ses fonc-
tions le 18 novembre 

A la direction des établissement : 
Philippe DUBOIS, nouveau directeur du SSR de 
Chalon-sur-Saône depuis le 17 septembre. 

Joëlle MARMOUSET, prend ses fonctions  de di-
rectrice le 2 décembre  à l’EHPAD d’Aillant  sur 
Tholon  (Montholon) 

 

Ils ont quitté la CRf 
Jean-Hugues MOTARD, directeur du FAM de Ville-
neuve-sur-Yonne 

François BARRAUD, directeur du pôle exclusion 
89 

Catherine COURTOIS, directrice du pôle  polyhan-
dicap 21 

Karel ROUFF, directrice de Mardor 

Philippe ROUGEOT, directeur de l’EHPAD d’Aillant
-sur-Tholon 

Julie BIDALOT, directrice Maison de Vie Besançon 
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DOLE  9 octobre, une journée destinée à l’activité textile  

Tout devrait changer à partir de 2020 ! 

Anne SEVI, présidente Centre Yonne de la CRf y était , elle nous livre ses impressions. 

C’est dans le cadre de la  
campagne de développement  

de ses journées thématiques  
que la région a sollicité  

les Territoires 
et c’est le Jura qui a proposé  

d’organiser cette  
rencontre autour de l’activité des 

vesti-boutiques, 
le 26 septembre.  

Nous contacter : 

Délégation régionale  
9, Boulevard du Champ-aux-métiers 

21800  QUETIGNY 

03 80 58 14 01  -  03 80 73 94 90  

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 

Arrivés de tous les départements de la région, 
nous avons particulièrement été bien accueil-
lis par les bénévoles de Dole qui n’ont pas 
ménagé leur peine. Le cadre de cette ren-
contre : une sympathique salle des fêtes dans 
laquelle les 80 participants ont passé une jour-
née particulièrement riche . 

Une journée destinée au textile, c’est une 
occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui 
sont investis dans la vie d’une vesti-boutique ! 
Et la curiosité à l’égard des nouvelles proposi-
tions est palpable !  

Après une introduction de Pierre DESRAY, 
Sophie BEYLIER, Emma Léonet et Charlotte 
Guiffard ont pris les choses en main.  

Il s’agissait de présenter la nouvelle stratégie 
textile mise en œuvre par la Croix-Rouge na-
tionale. 

En effet, afin de palier la perte de vitesse de la 
plupart des 612 vesti-boutiques réparties sur 
le territoire national et optimiser le rôle et 
l’impact de ces structures, il est indispensable 
de repenser leur fonctionnement. 

Les vesti-boutiques  doivent être avant tout 
un véritable lieu de rencontres et d’échanges 
et bien sûr assurer un vrai revenu pour les Ul, 
permettant ainsi de financer une grande par-
tie des activités de l’action sociale. 

Parce que le monde bouge…la Croix-Rouge 
doit adapter ses actions ! Partout on constate 
que le marché « de la deuxième main » ex-
plose. De grandes enseignes sont d’ores et 
déjà organisées dans ce sens. L’actualité éco-
nomique nous le montre à chaque instant. Par 
ailleurs une véritable prise de conscience est 
en train de s’opérer : le gaspillage est pros-
crit…et le souci du recyclage est à présent une 
préoccupation générale. 

L’équipe Textile du siège a mis au point une 
stratégie que quelques vesti-boutiques volon-
taires vont mettre en œuvre, avant de la pro-
poser à 150 boutiques réparties sur tout le 
territoire.  

Un accompagnement de professionnels du 
secteur textile quant à la logistique et l’organi-

sation permettra de transformer les struc-
tures en de véritables boutiques « nouvelle 
génération ».  Un nouveau look, une com-
munication dynamique, une charte gra-
phique renouvelée, et un nouveau modèle 
économique permettront de faire de nos 
vesti-boutiques des « boutiques Croix-
Rouge » adaptées aux besoins de tous les 
publics.  

Bien entendu, il s’agira de développer la 
fonction première de nos structures c’est-à
-dire la dimension de l’accueil et du par-
tage. La « boutique » sera véritablement 
considérée comme un lieu où  rencontres,  
échanges et animations rassembleront les 
publics.  

De nombreuses questions ont été abordées 
à propos du recyclage et de la destination 
des vêtements mis au rebut. Là encore des 
pistes ont été ouvertes. La réflexion se pro-
longera sur chaque territoire. 

Au final, après une journée dense, pendant 
laquelle certains ont été quelque peu dé-
stabilisés par tous ces changements annon-
cés….nous nous sommes séparés avec la 
ferme conviction qu’une belle « aventure 
textile» commençait … A nous de saisir la 
balle au bond ! D’autant qu’une aide de la 
Région  et du siège accompagneront les 
Unités locales qui souhaiteront procéder à 
des transformations plus ou moins asso-
ciées au projet national. 
 

PS : Une mention spéciale à l’équipe de 
Dole pour son chaleureux accueil !  

 

 

Offres d’emploi 

consulter nos offres : 

http://emploi.national.croix-rouge.fr 

Animation des correspondants RH 
et gestion des établissements 

 

Depuis 2018, la délégation régionale invite 
chaque trimestre les correspondants RH et 
gestion des établissements de la CRf Bour-
gogne Franche Comté à participer à des 
journées d’information et d’échanges 
techniques à Quetigny.  

Ces journées sont animées par l’équipe 
régionale RH (Nathalie Bensaid RRH et 
Agnès Begun assistante RH) et par les con-
trôleurs de gestion (Stéphanie Verleye et 
Françoise Michelin). Elles permettent à la 
fois de structurer l’information en la priori-
sant, d’actualiser l’agenda technique des 
établissements, mais aussi tout simple-
ment d’échanger sur les bonnes pra-
tiques : au final mieux se connaître pour 
favoriser les solidarités professionnelles !  

Les prochains rendez-vous :  

: 28 novembre ; 
16  et  17 décembre 2019  

:  

26 novembre 2019 et 24 mars 2020 

Vesti boutique de Vesoul 


