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Parc de la Courneuve 

 

 



Un festival pour quoi faire ? 



 

Vivre ensemble un 
grand moment Croix-
Rouge française !  

 

 

 

 

 

A quoi ressemblera la 
Croix-Rouge en 2030 ?  



Tout le monde est attendu !  

Bénévoles de l’action sociale, de l’urgence et du secourisme, 

salariés des établissements, élus, personnes accompagnées, 

étudiants des IRFSS, volontaires en service civique, sociétés 

nationales sœurs, partenaires… 

chacun est invité !  



Le Festival Tous Engagés, ce sera : 

1 grande scène pour des témoignages venus du monde entier 

3 scènes thématiques pour se former avec les acteurs de terrain 

Des stands projets pour présenter la diversité de nos actions 

quotidiennes 



Le Festival Tous Engagés, ce sera aussi :  

L’Assemblée Générale de l’association le 22 juin au matin  

Les 3èmes Assises de la Jeunesse du 23 au 24 juin 

Et un concert extraordinaire le 22 juin au soir !  



Un festival organisé en quartiers thématiques  

Les nouvelles technologies et 
les transformations digitales 

L’engagement sous toutes ses 
formes 

Les enjeux environnementaux 
et le développement durable 

La société inclusive Les questions de santé 

La résilience des territoires 

#secouriste #esanté #prévention 

#bénévolat #servicecivique #donateurs #valorisation #urgence#catastrophe#circuitcourt#responsabilité 

#accèsauxdroits #citoyenneté #vulnérabilité #migrants 

#drone #réalitévirtuelle #hackathon #bigdata #international #synergies #mobilités #tierslieu 



On ne va faire que phosphorer ? 



On va aussi se retrousser les manches 

Un atelier participatif géant mené par nos jeunes talents ! 

Une émission live de Good Morning Croix-Rouge 

Le premier tiers-lieu Croix-Rouge 

Des espaces pour tous les projets des territoires 

Un Hackathon Croix-Rouge 

Le magasin CRF 

Un espace sur l’histoire de la Croix-Rouge française 



On lance un appel à projets ! 

Vous menez un projet localement, vous avez des idées et vous 

souhaitez en parler ? Vous innovez au quotidien ?  

Proposez votre projet ici et venez le présenter lors du Festival ! 

https://enquetes.croix-rouge.fr/cgi-bin/HE/SF?P=148z5z2z-1z-1zE6897FE5B7


On vous promet de bons moments ! 

Un espace dédié au bien-être de nos acteurs 

Un festival du court-métrage Croix-Rouge 

Un studio photo 

Un challenge sportif 

Des espaces de rencontres  

   et plein d’autres surprises ! 



Les jeunes aussi 

feront leur festival 

Samedi 23 et dimanche 24 juin 
2018 



Les 3èmes Assises de la Jeunesse 

avec 500 participants attendus  

• Jeunes bénévoles,  

• Volontaires en service civique ou SVE,  

• Jeunes accompagnés, 

• Jeunes étudiants des Instituts de formation, 

• Jeunes sensibilisés dans le cadre de l’offre éducative, 

• Jeunes d’associations partenaires, 

• Jeunes d’autres sociétés nationales 



Des Assises pour quoi faire ? 

• Participer à la conception de nouveaux projets 

• Valoriser les 14 000 jeunes engagés au sein de l’association 

• Partager son enthousiasme et ses idées, participer à un 

challenge sportif, profiter d’une soirée Assises 

inoubliable… ! 



Ça se passe comment ? 



Et on vient comment ? 

Une plateforme de co-voiturage estampillée Croix-Rouge 

Un partenariat avec Autocar Location, avec une remise de 30 % 

Un forfait transport de 50 € par participant pour les structures     

hors Île-de-France (80 € pour les jeunes participants aux Assises) 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.festivaltousengages.fr 
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Et on dort où ? 

Un camping Croix-Rouge : douches et sanitaires tout confort, petit 

déjeuner offert, réveil sportif en option, à chacun de venir avec son 

matériel. 

Le « canapé-lit solidaire » à la Croix-Rouge : rendez-vous sur 

l’Intranet ! 

Une liste d’hôtels et d’hébergements collectifs à votre disposition ! 

  

 

https://intranet.croix-rouge.fr/jcms/p2_3040609/festival-tous-engages-les-infos-pratiques-que-vous-attendez-tous
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Et on mange quoi ? 

Des repas solidaires, pour 7 € par personne  

Des boissons gratuites et des buvettes (payantes) pour 

les plus assoiffés ! 

Un petit-déjeuner convivial pour les campeurs 



Un coup de pouce ? 

Le jour J nous allons avoir besoin de toutes les bonnes volontés pour présenter, animer, accueillir, 

accompagner, aider, etc… des fiches missions pour les volontaires seront mises à disposition ! 
 

Une compétence ? 

Vous avez une compétence particulière qui pourrait être mise à profit avant ou pendant le Festival ? 

(ex : vous êtes un sportif invétéré et avez décidé de participer à l’organisation du grand challenge 

sportif des Assises !) 

Et si on veut donner un coup de main ? 



Une seule adresse pour vous inscrire 

dès maintenant :  

www.festivaltousengages.fr  
 

Si l’inscription est bien gratuite, elle demeure obligatoire pour des raisons de sécurité. Accès au site, restauration, 

hébergement, participation des salariés, participation au village des projets, retrouvez toutes les informations 

pratiques sur le site dédié au festival et sur l’intranet.  

Une question ? N’hésitez pas à nous écrire sur festival.tousengages@croix-rouge.fr  ! 

http://www.festivaltousengages.fr/
mailto:festival.tousengages@croix-rouge.fr
mailto:festival.tousengages@croix-rouge.fr
mailto:festival.tousengages@croix-rouge.fr

