CROIX-ROUGE FRANÇAISE

La Croix-Rouge française (CRf) est une association fondée en 1864.
Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en
France et à l’étranger.
Ses missions fondamentales sont l’urgence, le secourisme, l’action
sociale, la formation, la santé et l’action internationale.
La
Croix-Rouge
française
est
l’une
des
190
sociétés
nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Elle compte près de 61000 volontaires. Son
réseau est constitué de 1019 implantations locales, 108
délégations départementales et territoriales et 573 établissements
sociaux, médico-sociaux et sanitaires, répartis sur l’ensemble du
territoire français, y compris dans les départements et territoires
d’outre-mer.
La Croix-Rouge française est par ailleurs présente dans 27 pays
pour y développer des programmes spécifiques afin d’améliorer
notamment l’accès à l’eau, la précarité alimentaire et la santé des
personnes vulnérables.
Contact
dt94@croix-rouge.fr
+33 1 56 73 30 32

La Croix-Rouge française est
juridiquement une association,
fidèle au principe fondateur de
la loi de 1901, qui encourage les
personnes à s’engager librement pour agir.
Elle est ouverte à tous.

Reconnue d’utilité publique en
1945, elle se fonde sur l’engagement de ses adhérents au
travers d’une structure hiérarchisée de délégations qui laisse
une grande part d’autonomie aux
bénévoles.
La
Croix-Rouge
française
est
également engagée dans une
économie sociale de services à
but non lucratif. Cette dimension
moins connue repose sur un
engagement déjà très ancien dans
les secteurs de la santé, de l’aide
sociale et de la formation. À ce
titre, la Croix-Rouge française
gère près de 600 établissements
et emploie environ 18000 salariés
qui mettent leur professionnalisme
au service des actions humanitaires
de l’association.

Président

Jean-Jacques
ELEDJAM

Campus Montrouge (92)

Délégation territoriale : 2, Rue Albert Garry à Limeil-Brévannes (94450)

Créée en 1975, la Société Henry
Dunant rassemble les personnes
désireuses d’encourager la recherche
et la diffusion relatives à la vie,
l’œuvre, la pensée et la contribution
des fondateurs de la Croix-Rouge:
Henry Dunant, Guillaume Henri
Dufour, Gustave Moynier, Louis Appia
et Théodore Maunoir.

Président
Roger
DURAND

Son
champ
d’activités
s’étend
aux personnes qui ont posé les
fondements de cette vocation
comme Jean-Jacques de Sellon ou
Valérie de Gasparin. D’autres en
ont assuré le développement ou le
rayonnement comme Elie Ducommun, Edouard Castres, Gustave Ador,
Henry P. Davison ou Marcel Junod.

•

Encourager les études sur la vie et l’œuvre des fondateurs
de la Croix-Rouge et de ceux qui ont contribué à la vocation
humanitaire de Genève.

•

Editer un Bulletin, la Collection Henry Dunant, les Documents
pour servir à l’histoire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

•

Mettre en valeur des commémorations et animer des colloques
historiques.

Siège social : 92, Route du Grand-Lancy à Genève (1212)

SOCIÉTÉ HENRY DUNANT

•

Organiser des voyages d’étude : Paris, Castiglione, Solferino,
Heiden, Nîmes, Tunisie, Alger, Sétif, Djemila, Lucerne, Heidelberg,
Berne, Dijon, Bordeaux, Hanau, Saint-Gall, Strasbourg, Macédoine,
Kosovo, Francfort, Qingdao, Pékin, Torre Pellice, Ohrid,
Kragujevac, Costa Rica, Le Cailar.

•

Promouvoir des lieux dédiés aux fondateurs - installer des bustes
à leur effigie - poser des plaques commémoratives.

•

Entretenir des liens avec - les Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge - les UCJG.

•

Collaborer avec ses membres correspondants actifs dans 15 pays.

•

Sensibiliser l’opinion publique, les décideurs les médias, les
enseignants et la jeunesse.

Contact
president@shd.ch
+41 79 666 58 23
+41 22 321 73 21

Email sur cuivre par Charles DUNANT

solférino
et les principes de la croix-rouge
Bataille de Solférino, 1859 : les armées napoléonienne et sarde sont
unies face aux forces autrichiennes, qui occupent le nord de l’Italie
depuis 1815. Plus de 400 000 hommes s’affrontent durant quinze
heures, sous un soleil de plomb.
Au fusil, à la baïonnette, au canon, au couteau, à mains nues, le
carnage fera 6 000 morts et 42 000 blessés.
Un homme d’affaires genevois, Henry Dunant, se trouve sur les
lieux. Il a trente et un ans et veut rencontrer Napoléon III pour lui
demander de l’aider à construire des moulins en Algérie.
Arrivé à la fin des combats, il mobilise les habitants des villages
environnants afin de soigner les soldats blessés, abandonnés sans
soins, qui agonisent dans des souffrances souvent évitables.
Les services de santé militaire sont débordés.
En 1862, Henry Dunant raconte son
expérience
traumatisante
dans
un
Souvenir de Solférino. Il propose la création de Sociétés de secours permanentes
composées de volontaires formés.
Le 9 février 1863, la Société genevoise
d’utilité publique nomme une commission,
qui deviendra le Comité international de la
Croix-Rouge.

Adolphe YVON - Bataille de Solférino

Ce comité des cinq organise
une conférence diplomatique
qui déclare la neutralité des
équipes soignantes et des blessés : la Convention de Genève
est signée le 22 août 1864. Trois
mois plus tôt, la Société de
Secours aux Blessés Militaires
est créée à Paris. Elle deviendra
la Croix-Rouge française.
Aujourd’hui, le Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge réunit 190 sociétés nationales. Leurs cent
millions de membres et de volontaires sont animés par sept
principes fondamentaux : humanité, impartialité, neutralité,
indépendance , volontariat, unité et universalité.

Site internet
parcours-crf.com

Scannez avec
votre smartphone

