
 

« En cette période de l’année la tradition des vœux s’impose, la déléga-

tion de Seine-Saint-Denis ne se soustrait donc pas et vous souhaite à tous 

les meilleurs vœux pour l’année 2018. 

Pour la Croix-Rouge française sur notre département, l’enjeu de cette nou-

velle année sera le recrutement de nouveaux bénévoles et la création 

d’équipes plus mobiles venant en soutien des activités déjà existantes au 

sein de nos 12 unités locales.  

Les besoins en matière sociale sur notre département sont immenses. 

Nous nous devons d’aller au plus près des besoins de bénéficiaires. 

Ce recrutement doit se faire dans toutes les tranches d’âge, même s’il ap-

paraît que nos besoins en personnels sont d’avantage compatibles avec des 

personnes n’ayant plus d’activité professionnelle comme le sont les jeunes 

retraités. 

Mais la perception du bénévolat et de l’entraide doit se faire dès le plus 

jeune âge, c’est pourquoi notre délégation s’engage auprès des jeunes 

dans un parcours citoyen leur permettant l’accès à nos formations et cer-

taines de nos activités. La mise en place l’année passée d’une direction 

territoriale de la jeunesse en est la première pierre. 

Le bénévolat aujourd’hui réclame des compétences et tend à se 

« professionnaliser ». Ainsi un bénévole qui rentre la Croix-Rouge française 

se voit proposer diverses formations correspondant aux activités qu’il veut 

entreprendre tant en matière de secourisme qu’en matière d’action so-

ciale. Ce sont ces formations que nous vous présentons dans ce numéro. 

C’est par cette montée en compétence que nos bénévoles répondent le 

plus efficacement possible aux besoins de notre département. 

Nous proposons aussi à nos bénéficiaires des formations qualifiantes ou 

non : formation aux premiers secours, initiation aux premiers secours pour 

enfants et nourrissons, formation, l’apprentissage de la lecture… 

Cette nouvelle année verra aussi la création de divers ateliers (cuisine, in-

formatique…) tournés vers les besoins de ces mêmes bénéficiaires. 

Pour tout cela, l’intégration de nouveaux bénévoles restera le maillon in-

dispensable pour un réel développement. 

Jean Marc Agostinucci 

« L'apprentissage est le père de la compétence. » 

Simon de Bignicourt (1709-1755) dans « Les pensées et réflexions philoso-

phiques » (1755) 
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A la Croix Rouge française, la formation est pour nous une ac-

tion à destination du grand public mais c'est aussi un outil au 

service de nos bénévoles. En effet, les formations dispensées 

permettent aux bénévoles d'évoluer dans leurs actions et de 

progresser. 

Ainsi, tout au long de l’année, la DT 93propose aux bénévoles 

un large panel de formations internes à l’Action Sociale et à 

l'Urgence et au secourisme. Ces formations s’intègrent dans le 

parcours du bénévole et lui permettent d'acquérir des connais-

sances adaptées à chacune de ses missions au sein de l'asso-

ciation. 

Tout nouveau bénévole pourra ainsi découvrir les activités de la Croix-Rouge française lors de ses formations du 

Tronc Commun des Bénévoles communes aux bénévoles de l’Action Sociale et à ceux du Secourisme. 

Dans ce Tronc Commun, le bénévole sera formé: 

 Croix-Rouge Bienvenue (CRB)  

 Module de Sensibilisation au Soutien Psychologique (MSSP) 

 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

 
 
Des formations ont pour cible les bénévoles de l’Action Sociale. Elles permettent d’acquérir les connaissances 
spécifiques à chacune des missions de l'action Sociale de la Croix-Rouge française et sont obligatoires pour y 
participer. Les formations proposées sur le département sont les suivantes : 

 Solidar 1 et Solidar 2, pour les bénévoles de l’Equipe Mobile de maraudes.  

 Module Accueil Écoute (MAE), aux bénévoles pratiquant une activité d’accueil du public (Accueil Écoute, 

Distribution Alimentaire, Distribution Vestimentaire).  

 Aïda, une formation permettant de maitriser le logiciel de gestion de l’Aide Alimentaire. 

 Connaissance des Dispositifs Sociaux (CDSOP), une formation recommandée à tous les bénévoles de 

l’Action Sociale. Elle permet de mieux comprendre le fonctionnement des structures sociales en France et donne 
de meilleures notions afin d’orienter les bénéficiaires. 

Sensibilisation Migration (SENSMIG), une formation qui s’adresse à ceux qui s’interrogent sur les migra-

tions, qu’ils interviennent ou pas sur les dispositifs de l’action sociale.  

D'autres formations ont pour cible les bénévoles de l'Urgence et du Secourisme. Ainsi, si le bénévole se des-

tine à des activités secouristes, il pourra se faire former : 

aux Premiers Secours en Equipe(PSE1/PSE2, au Chef d'intervention (CI)...  

Enfin, les bénévoles le souhaitant ont aussi la possibilité de rejoindre les équipes de formateurs du département 
et participer ainsi la formation des autres bénévoles et du grand public.  

La DT propose ainsi d'acquérir les techniques pédagogiques nécessaires pour animer une formation avec la for-
mation Pédagogie Initiale et Commune de Formateur (PICF) . 

Le bénévole aura alors la possibilité de se former pour devenir : 

Initiateur aux Premiers Secours ( ne nécessite pas le PICF) 
Formateur Prévention et Secours Civiques  
Formateur aux Premiers Secours  
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Collecte alimentaire UL 3 communes 

Le dernier week-end de Novembre, des bénévoles de l'Unité locale des 

3 Communes ont participé activement à la collecte sur 2 magasins au 

Simply de Noisy le sec et Franprix de Montreuil aidés par des "amis de 

la croix-rouge". Plus de 2000 kgs ont été collectés. Un grand bravo 

pour leur investissement et merci aux donateurs sans qui nous ne pour-

rions venir en aide aux personnes dans le besoin lors de maraudes ou 

à l'épicerie solidaire.  

 Le Téléthon pour Bondy Villemomble 

Coup de projecteur sur la présence de l’Unité Locale de Bondy Ville-

monble durant le week end du Téléthon du 8 et 9 décembre, les béné-

voles de l’UL ont répondu présents et  ont vraiment donné de leur 

personne! 

 

RETROSPECTIVES 

       Visite du château de Chantilly 

Le Samedi 8 décembre, des bénévoles de l'Unité Locale de Bondy            

Villemonble ont accompagné 45 personnes isolées dans le cadre de "Tous 

en Fête". Au programme, découverte de l'histoire de France avec la visite 

du château, déjeuner au restaurant du château suivi du spectacle équestre 

au musée du cheval et visite du musée à l'issue ! 

           Paquets cadeaux à l’Ourcq 

L'Unité Locale de l'OURCQ  a proposé aux clients du magasin CORA de LIVRY 

GARGAN d'emballer leurs cadeaux durant les fêtes de Noël.  

Les plus jeunes ont pu rencontrer et faire un câlin au Père Noël. 

Sortie au Cirque Pinder 

La Direction Régionale  Ile de France a proposé à la Croix Rouge des 

places pour une représentation du cirque Pinder. Plus de 124 per-

sonnes de la DT 93 on pu assister à cette représentation.   

Pinder a permis aux petits et grands de profiter d’un beau spectacle 

dont les 2h sont passées trop vite.  
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Don de peluches de Ikea 

Un partenariat entre le magasin IKEA Paris Nord et l’Unité Locale de 

Sevran a permis le don de 217 peluches, soit un don d'une valeur de 

1299 euros et permis d’enrichir les arbres de noël organisés. 

          Cérémonie du 11 Novembre 

Comme à son habitude, un poste de secours de l’Unité Locale de 

Bagnolet/Les Lilas était présent aux cérémonies de commémoration 

du 11 novembre à la mairie des Lilas.  

 

 

 

         Recyclage PSE à Marne Plateaux  

Dans le cadre de son offre de formation, l'Unité Locale de Marne les Pla-

teaux a proposé en cette fin d’année un stage de recyclage en PSE à Neuilly 

Plaisance. 
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49 
bénévoles 

mobilisés 

Rendez vus 

 

 
 
    
 

Vincent 
 Shanmuganathan  
 
   Bénévole/Futur secouriste 

L’ensemble de l’équipe de la Délégation Territoriale 93 vous         

souhaite une très belle année 2018! 

Directeur de la publication : Jean-Marc AGOSTINUCCI Président territorial Croix-Rouge française Seine-Saint-Denis                                                      

Comité de rédaction :   Jean-Marc AGOSTINUCCI,  Annie BOUILLIAUX, Fredy BULIN, Sabatini HAMEL-SATKUNANANTHAN , Saloua MOSLIH, 

Jean OCCULTI, Haroun ZOUAGHI, le service communication. 

Contact : Délégation territoriale de Seine-Saint-Denis - 6 rue du Docteur Roux - 93600 Aulnay-sous-Bois  

Tél : 01.58.03.08.08 - Courriel : dd93@croix-rouge.fr 

AGENDA  

. 3 au 06 février : EUROPAIN (salon des professionnel du pain)  à Paris Nord Villepinte  

. 3 février, 10, 17 et 23 mars Poste de secours au Stade de France 

. 17 mars: Sortie famille Disney organisée par l’UL de la Plaine 

. 17,18,24 et 25 Mars : Vente de livres les au local de PSB Avenue Henri Barbusse Place 
de la Basoche 

. 07 Avril : Braderie au local de Vaujours 249 Rue de Meaux 93410 Vaujours. 
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Aline Bernard 

 
Secouriste/Formatrice 

 

 
 
Je suis étudiant en études supérieures et bénévole 
depuis 3 mois à la Croix-Rouge Française. Je me suis 
engagé à la Croix-Rouge française car je voulais contri-
buer à une action sociale, être utile et j'ai pensé à 
commencer par le secourisme.  
 
Lors de mon entretien, on m'a indiqué que les béné-
voles étaient polyvalents sur social et le secourisme. 
En attendant de me former au secourisme avec le 
PSC1, j'ai effectué une formation à l'action sociale 
(Solidar) afin de marauder.  
 
Cela m'a donné un très bon aperçu de l'objectif de la 
maraude pour être plus efficace sur le ter-
rain, et surtout à veiller à notre sécurité 
tout d'abord. Ce qui est extraordinaire en général, 
c'est l'ambiance et l'esprit d'équipe ressentis à chaque 
fin de maraude ou des formations, et aussi le fait 
de rencontrer et échanger avec des personnes de di-
vers milieux.  

 

Je suis bénévole/secouriste depuis 13 ans, formatrice 

PSC depuis 8 ans et formatrice PSE depuis 2015. Je 

forme également au MSSP et TCAU. J'ai commencé à 

m'intéresser à la formation en 2009. A l'époque, la res-

ponsabilité de la formation était gérée par notre prési-

dente qui cherchait quelqu'un pour la remplacer, j'ai 

donc accepté en commençant par la gestion des PSC1. 

Il me semblait impossible de prendre cette responsabili-

té sans être moi-même formatrice ; cela a été le point de 

départ de mes activités de formation. Dans ce secteur, 

j'apprécie tout particulièrement le contact avec le public, 

mais surtout les échanges avec d'autres formateurs d'UL 

ou de DT différentes. Je suis pour la mutualisation des 

moyens et des compétences, donc former avec d'autres 

bénévoles, j'adore ça! Etre formatrice est pour moi très 

enrichissant. 

Je conseille à ceux qui hésitent à devenir formateur de 

participer en tant qu'assistant/victime ou logisticien 

pour observer le déroulement d'une formation, et voir si 

l'ambiance générale et l'organisation sont conformes à 

leurs attentes.  

Au prochain numéro: 

. Retour sur l’assemblée territoriale de  

Patin  

. Présentation du nouveau site internet de 

la DT et des UL 

mailto:dd93@croix-rouge.fr

