
 

ORIGINES DU CALENDRIER REDACTIONNEL 

Cher journaliste,  

Nous souhaitons accroître la visibilité des actions menées par  nos bénévoles et salariés dans l’Inter-

Région de la Croix-Rouge du Sud-Ouest. C’est la raison pour laquelle nous vous faisons part de notre 

calendrier annuel listant les grands rendez-vous de l’Association. Tous les mois une lettre d’information 

vous sera envoyée afin de vous proposer  différentes thématiques de reportages, en lien avec l’actualité, 

au sein de nos structures ou lors de nos évènements. Nous restons à votre entière disposition  pour 

toutes demandes d’informations, d’articles, de reportages…. 

La Croix-Rouge française, une double identité association - entreprise 

Dans la tradition du Mouvement Croix-Rouge, la Croix-Rouge française est d’abord une association de 54 000 

bénévoles. Elle est aussi devenue « une entreprise » dans les secteurs humanitaire, sanitaire, social, 

médicosocial et de la formation. Cette association-entreprise à but non lucratif, compte sur son réseau de 

bénévoles et de salariés, qui agissent au quotidien selon les mêmes principes en privilégiant les actions de 

proximité dans 5 métiers : Urgence et secourisme- Action sociale- Formation- Santé/autonomie- Action 

internationale. Auxiliaire des pouvoirs publics dans ses missions humanitaires, la Croix-Rouge française mène un 

combat de tous les instants pour accompagner les plus démunies vers l’autonomie et la réinsertion sociale avec 

des solutions adaptées. 

La Croix-Rouge française dans l’Inter-Région Sud-Ouest 

L’Inter-Région Sud-Ouest se compose de 4 Régions (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes) 

soit 20 départements, près de 11 000 bénévoles et 2 000 salariés. Chaque jour, les acteurs de la Croix-Rouge 

Sud-Ouest vont œuvrer pour tous les publics en situation de précarité et d’exclusion, de la petite-enfance  à la 

mort.  

Dans chaque métier, chaque structure bénévole ou salarié, l’objectif principal de chacun est d’offrir un 

accompagnement personnalisé  et adapté dans un souci constant de considérer la personne accueillie 

non pas comme «  usager » mais comme «  partenaire et actrice de son parcours de vie ». 

Le champ d’action et d’expertise de la Croix-Rouge est dense et souvent inconnu du grand public. Nous nous 

efforçons,  lors de nos interventions, de rappeler que la Croix-Rouge c’est : 5 métiers (Urgence et secourisme- 

Action sociale- Formation- Santé/autonomie- Action internationale) et 7 filières d’action (Personnes-Agées, 

Domicile, Sanitaire, Formation, Lutte contre l’exclusion, Enfance-Famille et Handicap) qui intègrent toutes les 

dimensions de la vie. 

Bien cordialement 

 

Vos contacts du Service Communication de la Région Sud-Ouest : 

Urgence secourisme 

Action sociale 

Santé 

Formation 

Action internationale 

Claire LAURENZIANI 

Assistante de la communication et du 

Développement des Ressources 

Mail. claire.laurenziani@croix-rouge.fr 

Tél. 06 03 01 22 18 

Thierry BOUTRAND  

Responsable Régional de la Communication 

et du Développement des Ressources 

Mail.  thierry.boutrand@croix-rouge.fr 

Tél. 06 70 15 57 41 
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