Promouvoir l’engagement comme
école de la citoyenneté active

Au service de votre
projet éducatif et
pédagogique, à l’École
et hors l’École !

Confiance,
estime de soi
et des autres,
bien-être…
Développement
de compétences
personnelles,
sociales et
civiques…

Autonomie, esprit
d’initiative, réussite
éducative…

potentiel
à

de la

!

Parce que les enfants et les
jeunes sont les plus exposés
aux défis et changements
sociétaux et
environnementaux
d’aujourd’hui, parce qu’ils
veulent pouvoir agir,
s’exprimer, inviter d’autres à
s’engager et suivre leur
exemple pour inventer un
nouveau monde, parce que
leur générosité et leur envie
d’agir va de pair avec leur
besoin de reconnaissance, la
Croix-Rouge française est là
pour les accompagner à
chaque étape de leur
parcours de vie.

La mission éducative de la
Croix-Rouge française
L’éducation humanitaire soutient le « bien
grandir » des 6-25 ans à chaque étape de
leur vie par des temps de sensibilisation,
de formation et de réalisation d’actions
solidaires, favorisant l’apprentissage de
l’autonomie, la prise d’initiatives et de
responsabilités.
Développer ses compétences humaines par
la connaissance et la mise en œuvre concrète
de nos valeurs humanitaires universelles, dont
l’écoute bienveillante, le non-jugement et la
non-discrimination, l’ouverture, la coopération
et la communication non-violente.
Développer ses compétences
psychosociales afin d’encourager l’estime de
soi et des autres, l’apprentissage de l’esprit
créatif et critique... Bref, découvrir son utilité
sociale !
Apprendre par l’action, le faire et
l’expérience, pour ouvrir aux réalités sociales
et environnementales en participant
activement à des projets solidaires.

solidaires.

…
Avec des programmes, animations,
jeux, formations adaptés à chaque
âge sur 5 thématiques :
> Valeurs humanitaires
> Promotion de la santé
> Premiers secours et réduction
des risques
> Environnement
> Droit international humanitaire
et Droits de l’enfant

...

’

Solidarité, citoyenneté, santé, interculturel,
environnement … L’appel à initiatives Red
Touch’ accueille toutes les idées et les
envies de celles et ceux qui veulent agir.
De l’accompagnement
méthodologique jusqu’à sa
réalisation, chaque projet
fait l’objet d’un
encouragement et d’une
valorisation sur une
plateforme web dédiée :

EQUIPES

CR

…

PROJET
educatif

et

De l’école à l’université, du centre de
loisirs, social, culturel, sportif, aux
établissements de protection de
l’enfance, le réseau de la CroixRouge française se mobilise pour
accompagner les enfants et les
jeunes ponctuellement ou sur la
durée pour :

Co-animer les programmes de sensibilisation,
d’animation ou de formation
Témoigner sur leur parcours d’engagement et
les actions menées
Organiser des visites de structures,
accompagner des séjours et voyages d’études,
des participations aux cérémonies mémorielles
Accompagner la participation ponctuelle ou
les projets solidaires et la prise de
responsabilité
Accueillir les lycéens/collégiens en « mesure
de responsabilisation », sous main de justice,
en voie de décrochage ou d’exclusion

Des exemples :
Initiation aux premiers
secours (éveil et junior)
En 45 minutes, les enfants sont
sensibilisés à la prévention des accidents
de la vie courante et apprennent les
gestes de premiers secours.

Formation d’initiateurs
aux premiers secours
Une formation de 14 heures pour permettre
à des jeunes de 12 à 14 ans d’initier leurs
pairs aux gestes qui sauvent la vie, et à partir
de 14 ans auprès de tous les publics sans
limite d’âge.

Estimo : renforcer
l’estime de soi
Un jeu de société où les enfants sont
accompagnés pour témoigner, échanger et
imaginer ce que les cinq sens du corps leur
apportent dans leur approche du monde,
dans la connaissance d’eux-mêmes et des
autres.

Night Savers
Avec une formation de 14 heures, les
équipiers « Night Savers » encouragent le
grand public à adopter des comportements
positifs et responsables par le dialogue et la
distribution de matériel de prévention lors
d’événements festifs.

Moi, acteur
humanitaire
Deux heures d’animation ludique et
interactive pour découvrir les valeurs
humanitaires et encourager l’engagement
citoyen autour de ce qui fait le mieux vivreensemble : dignité et respect de la
personne, solidarité et devoir d’aide.

COntactez nOUS !

jeunesse@croix-rouge.fr
http://www.facebook.com/croixrougejeunesse.france
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21 rue de la Vanne 92126 Montrouge Cedex
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