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:
Journées Nationales 2013
r
259 255 € collectés pou
nos actions locales de
solidarité en Rhône-Alpes.
BRAVO aux bénévoles et
salariés engagés !

D

ans quelques jours, l’année 2013 s’achèvera.
De beaux projets ont pu voir le jour, grâce aux
compétences, à la ténacité et à l’engagement de nos
bénévoles et salariés : lancement de Croix-Rouge
sur Roues, de l’Antenne de Premier Accueil Social
Médicalisé et d’« Allô, tu me vois ? » dans l’Ain ;
participation aux championnats du monde d’athlétisme
handisport ; ouverture et inauguration du nouveau
site de l’IRFSS Rhône-Alpes et de sa fresque murale
monumentale ; inauguration de l’Entreprise Adaptée
« Le Resto du Meyrol » à Montélimar ; lancement des
travaux de reconstruction de l’EHPAD La Roseraie ;
construction d’un nouveau bloc opératoire au C.M.C.R.
des Massues...
Nous n’oublions pas non plus que l’année a pu
être particulièrement difficile pour certaines de nos
structures et surtout pour les femmes et les hommes qui
y travaillent au quotidien, dans un contexte économique
et institutionnel de plus en plus complexe et exigeant.
Qu’ils soient ici tous remerciés très sincèrement, pour le
courage, la loyauté et les efforts qu’ils ont su déployer.
Pour la Croix-Rouge française, l’année 2014 sera
placée sous le signe de l’espérance. Les célébrations
des 150 ans de notre association sont en effet une
chance historique et unique de valoriser nos missions,
nos réalisations et nos acteurs, tant auprès du grand
public, que des médias, des institutions publiques et
de nos partenaires... l’occasion unique de mieux faire
connaître nos métiers et nos hommes, de recruter de
nouvelles forces vives et de développer nos ressources.
Jean-François Guinet

Président de la délégation régionale Rhône-Alpes

&

Marie-Catherine Roquette

Directrice régionale Rhône-Alpes
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Plus d’espaces ludiques pour les petits bouts

G

râce au soutien financier de Nestlé France, qui s’est engagé pour 3 ans à compter
de 2012, dans la création et/ou la réhabilitation d’aires de jeux extérieures pour une
vingtaine de crèches Croix-Rouge à travers la France, la qualité et la sécurité des espaces
seront optimisées.
Cabanes, tourniquets, petits parcours de vélo et autres espaces de jeu favorisent le
développement physique et l’éveil des touts petits et sont d’autant plus appréciés en milieu
urbain.
Le projet social et solidaire de la Croix-Rouge française soutenu par Nestlé, mise sur le
multi-accueil destiné à favoriser l’intégration d’enfants vulnérables, touchés par le handicap,
la maladie, ou issus de famille en situation de précarité.
Nestlé représenté par Ludovic Aujogue - Directeur de Marque Nestlé nutrition infantile - a
réalisé un film qui illustre la concrétisation de ce partenariat avec notre association, à travers
les aménagements apportés à 2 des 10 établissements que compte la Croix-Rouge en
Rhône-Alpes : la Ronde Enfantine dirigée par Marie-Christine Brelet, et Pierrot et Colombine
dirigé par Annick Viallet.
Ce film, à travers l’interview de plusieurs salariés de la Filière Métier Enfance-Famille, dirigée par Anne-Marie Bardin,
montre les nouveaux aménagements, et l’engagement de notre association en faveur de la bientraitance, du respect
de la diversité, pour tous les enfants accueillis dans les établissements Croix-Rouge.

rieures-dans-les-creches-1496

A voir sur > http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Aires-de-jeux-exte

contact : annemarie.bardin@croix-rouge.fr

Commissions régionales : les cadres bénévoles phosphorent !

L

a délégation régionale Rhône-Alpes a réuni en septembre et octobre derniers ses premières commissions régionales du mandat 2012-2016. Les responsables départementaux de l’action sociale, de l’urgence et du secourisme
et de la jeunesse, ont identifié les sujets qu’ils aimeraient travailler ensemble, avec pour objectifs : s’enrichir de
ses expériences réciproques, échanger sur ses pratiques, améliorer ses connaissance des activités menées dans
chaque département, et enfin, construire ensemble. Ils ont apprécié de pouvoir mieux se connaître et partager leurs
idées entre pairs. Ils attendent de ces rencontres de pouvoir disposer d’outils pour leur mission de coordination et

d’animation des acteurs au niveau local. Les problématiques communes sont diverses : le recrutement et la valorisation des bénévoles, la communication interne sur les activités du département, la mutualisation des formations,
le développement d’outils communs entre départements (annuaire, calendrier des formations et des événements
importants, forum de partage ...). Le souhait des participants est de pouvoir se réunir une fois par trimestre, afin
d’avancer ensemble sur des sujets préalablement déterminés.

contact : maïwenn.lebouil@croix-rouge.fr

Des vacances d’été inoubliables pour les plus vulnérables

E

n juillet et août dernier, plus de
80 personnes en situation de
précarité, suivies le reste de l’année
par des bénévoles de la Croix-Rouge
française de la Drôme, de la Savoie
et de la Haute-Savoie, ont pu passer
des vacances d’été inoubliables à la
montagne : l’Albaron, centre national
de formation, mais aussi centre de
vacances et de séjour, géré par la
Croix-Rouge française, accueille
en effet chaque année à Modane
(Savoie), de très nombreuses familles
en situation de vulnérabilité.

Au programme pour les familles:
approche des marmottes dans le
Parc National de la Vanoise, journée
au lac du Mont Cenis, visite de la ville
de Suze (Italie), initiation à l’escalade,
journée au parc accrobranches, visite
de la maison penchée, Initiation aux
Premiers Secours, pique-nique au
lac de la Norma, visite de la Haute
Maurienne...
Tout au long du séjour, les familles
sont également accompagnées par
des bénévoles de la Croix-Rouge.
Des moments forts ont ainsi pu être

partagés et des liens se sont tissés
entre les différents participants. Ces
séjours permettent à ces familles en
difficulté de pouvoir « faire une pause
» le temps d’une semaine. Les enfants
pourront raconter, comme tous leurs
camarades, ce qu’ils ont vécu à la
rentrée des classes ! Des photos ont
été faites tout au long des séjours
et sont offertes à chaque famille,
accompagnées de leur diplôme
d’Initiation aux Premiers Secours.
contact : brigitte.margueron@croix-rouge.fr
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Faire son service civique à la Croix-Rouge..... de plus en plus d’adeptes !

L

e service civique, qui connaît un succès croissant
depuis sa création en mars 2010, est la rencontre
entre une structure et le projet d’un jeune de s’engager,
de donner de son temps à la collectivité. En contribuant
à servir l’intérêt général, ce dispositif participe au
renforcement de notre cohésion sociale. Une relation
donnant-donnant dans laquelle chacun trouve son
compte : découverte de l’engagement humanitaire et
acquisition de compétences d’un côté, renforcement de
nos actions et de notre communauté d’acteurs de l’autre.

pour des missions allant de 6 à 9 mois maximum (pas
de possibilité de prolongations car notre agrément nous
restreint en matière de durée). L’indeminisation de 542 à
641€ nets par mois est validée au titre de la retraite.
Dans la région, la Croix-Rouge accueille actuellement 14
volontaires en service civique : 9 dans le Rhône, 2 en
Savoie, 2 dans la Drôme, et 2 en cours de validation en
Ardèche.

La Croix-Rouge française, qui accueille de plus en
plus de volontaires sur des missions de terrain, que
ce soit en établissement ou en unité/délégation,
a aujourd’hui l’ambition d’instaurer une culture du
volontariat complémentaire du bénévolat et du salariat.
En accueillant des volontaires en service civique, notre
association affirme sa vocation citoyenne, en permettant
aux jeunes d’entreprendre des missions de solidarité et
de découvrir concrètement l’engagement humanitaire.
La Croix-Rouge recrute des jeunes de 16 à 25 ans de
nationalité française, d’un pays membre de l’Union
Européenne ou résidant en France depuis plus d’un an
contact : cyril.perronnet@croix-rouge.fr

Reconstruction de l’EHPAD La Roseraie et déménagement : un projet empreint d’humanité

S

ur les 7 établissements EHPAD que compte la Croix-Rouge française en
Rhône-Alpes,deux, incluant La Roseraie, sont situés à Lyon.
« La Roseraie », Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes depuis 1971, a rejoint la Croix-Rouge française en janvier 2012. Elle offre
70 lits pour personnes âgées dépendantes, ainsi que 5 chambres pour l’hébergement des familles, au plus près de leurs proches. Installée sur les hauteurs de
Lyon, dans le 5ème arrondissement, La Roseraie, a été, dès la seconde moitié du
XIXème siècle, le centre de la communauté religieuse du Sacré Cœur et accueillait également un pensionnat pour jeunes filles.
Elle accueille aujourd’hui des résidents de plus de 60 ans dont le maintien à domicile s’avère difficile, voire
impossible, en raison de leur dépendance physique et ou psychique
et qui nécessitent une surveillance
constante et des soins réguliers. Elle
propose donc une prise en charge
globale qui comprend les soins, l’hébergement, et l’animation.
Démarrés en janvier 2013, les travaux de reconstruction menés par
le groupe Eiffage, permettront une
extension de la capacité de l’EHPAD
et l’accueil de personnes en grande
dépendance et en situation de handicap. La construction en L d’une

surface de 3 950 m2 sur 5 niveaux,
a pour objectif de préserver les espaces verts du parc existant, créant
ainsi un cadre de vie agréable tant
pour les résidents que les soignants.
L’objectif est de structurer l’organisation de l’espace, en conservant
les valeurs liées à cet établissement:
respect de chacun, fraternité, possibilité de pratiquer sa vie religieuse.
Les valeurs de La Roseraie issues de
sa propre histoire rejoignent en effet
celles de la Croix-Rouge : reconnaissance de la valeur de la personne
et fraternité et solidarité entre résidents et personnel.

Aussi, les résidents ont été largement impliqués dans ce projet de
reconstruction et dans le futur déménagement que cela implique, afin
que toutes les inquiétudes trouvent
une écoute, un réconfort et un soulagement. Par exemple, les résidents
pourront apporter dans leurs toutes
nouvelles chambres fonctionnelles,
du mobilier ou tout autre objet familier, qui leur sont chers...
L’achèvement des travaux est prévu
pour mars 2014 et un projet d’extension (en attente de validation) permettrait de porter la capacité de l’établissement à 94 lits.
contact : patrice.marcilly@croix-rouge.fr
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L’IRFSS et la Direction Régionale Rhône-Alpes : une cohabitation réussie

D

epuis le 23 septembre dernier, l’équipe lyonnaise de l’IRFSS ainsi que celle de la direction
régionale Rhône-Alpes ont pris leurs nouveaux quartiers dans le 3ème arrondissement
de Lyon, 115 avenue Lacassagne - aux côtés des 600 étudiants en formation sanitaire et
sociale ou en prépa - dans un bâtiment de 6 500 m2 entièrement réhabilité et facilement
identifiable avec sa fresque monumentale (cf article plus bas).
Ce nouveau site offre d’excellentes conditions de travail (beaux volumes, luminosité, places
de stationnement,…) avec une bonne accessibilité au réseau des transports en commun.
Après une inévitable période de transition accompagnée d’un peu de « stress » - inhérent
à tout changement ! - , les 58 salariés de l’IRFSS ainsi que les 18 salariés de la direction
régionale ont trouvé leurs marques et profitent de cette proximité pour favoriser leur
collaboration : groupe de réflexion commune autour de la vie de l’établissement (entretien,
signalétique, ...), événements conviviaux organisés en commun : inauguration, pot d’accueil,
repas de fin d’année...
A noter, le rôle de chef d’orchestre de Fabien Nouvel, technicien des moyens généraux,
dans la réussite de cette installation / cohabitation que nous remercions à l’occasion de cet
article !
contact : fabienne.delmoral@croix-rouge.fr

L’inauguration du bâtiment s’est déroulée le 28 novembre dernier en présence du Professeur Jean-Jacques Eledjam,
Président de la Croix-Rouge française, de Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil régional Rhône-Alpes, du Sénateur-Maire de Lyon, Gérard Collomb et de Laurent Ivanoff, Président Directeur Général d’Epson France (partenaire
fresque). Plus de 160 personnes de tous horizons sont également venues apporter leur soutien : merci aux nombreux
élus, administrateurs, bénévoles et salariés de la Croix-Rouge française présents ce jour.
L’arrivée de la Croix-Rouge française a également été unanimement saluée par les habitants du quartier puisqu’elle
participe à redonner vie et couleurs à ce lieu. Voir le reportage de France 3 Lyon : http://rhone-alpes.france3.fr/2013/11/29/

lyon-zoom-sur-l-institut-regional-de-formation-sanitaire-et-sociale-de-la-croix-rouge-367767.html
contact : corinne.doncque@croix-rouge.fr

Une visibilité monumentale pour nos missions et nos acteurs

S

ur l’immeuble du 115 avenue Lacassagne, Lyon 3ème, abritant l’IRFSS et la
direction régionale Rhône-Alpes, une fresque de 400 m², réalisée en 1993
par CitéCréation, rend hommage aux grands noms de la médecine lyonnaise.
La Croix-Rouge française, grâce au soutien financier d’EPSON France, l’a
réhabilitée et restaurée en novembre 2013. Une opportunité unique d’offrir à ses
missions, ses actions, et surtout aux femmes et aux hommes qui s’y engagent au
quotidien, une visibilité monumentale !
HENRY DUNANT (GENÈVE 1828 - HEIDEN 1910)
Témoin de la bataille de Solférino, en 1859, il improvise des secours avec
le concours des populations civiles locales. Cette aide humaniste apportée
aux soldats des deux camps sans discrimination est l’acte fondateur de la
Croix-Rouge. Son livre Un souvenir de Solférino fonde le Droit Humanitaire
moderne. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1901.

1
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contact : corinne.doncque@croix-rouge.fr
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LES FEMMES ET LES HOMMES ENGAGÉS
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
1 > Un bénévole offre un repas à une personne en situation de précarité
2 > Une secouriste pratique les gestes de premiers secours sur une personne
accidentée
3 > Une infirmière veille sur un enfant malade
4 > Un aide-soignant réconforte une personne âgée dépendante
5 > Des étudiants et bénévoles expriment leur enthousiasme pour leur engagement. Clin d’oeil spécial à Gabriella (2ème personnage en partant de la droite) !
SABINE ZLATIN (VARSOVIE 1907- PARIS 1996 )
Juive polonaise arrivée en France dans les années 1920. Naturalisée
en juillet 1939, elle suit des cours de formation d’infirmière militaire à la
Croix- Rouge française à Lille dès l’entrée en guerre. En 1941, à Montpellier, en dépit des mesures antisémites, elle s’engage pour sortir les
enfants juifs des camps d’internement du sud de la France. En mai 1943,
elle fonde à Izieu, avec son époux Miron, la « Colonie des enfants réfugiés de l’Hérault », un abri pour des enfants juifs persécutés.
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Des projets d’action sociale innovants dans l’Ain : ou comment être au plus près des besoins

D

epuis quelques années, la Croix-Rouge française se distingue dans l’Ain par un esprit d’initiative et un goût prononcé
pour le challenge et les innovations ! En témoignent deux beaux projets d’action sociale itinérante, coordonnés par la
délégation départementale et en particulier, par Julie Biron, responsable de projets sociaux. Depuis 18 mois déjà, des dispositifs
mobiles sont déployés en vue d’apporter au plus près des besoins des personnes vulnérables, accueil, écoute, aide, soutien,
et accompagnement. Il s’agit de :
- l’Antenne Mobile Info Santé (AMIS), première APASM (Antenne de Premier Accueil Social Médicalisé) itinérant de la CroixRouge française,
- La Croix-Rouge sur Roues, également un dispositif national, dont la première déclinaison locale voit donc le jour… dans l’Ain.

Le camion médicalisé de l’AMIS

et les bénévoles

L’AMIS et Croix-Rouge sur Roues s’inscrivent pleinement
dans la stratégie 2011-2015 de notre association de
contribuer à la réduction des inégalités sociales, de santé
et d’accès aux soins et se rejoignent sur deux grands
principes d’action : être au plus près des personnes
vulnérables, et offrir l’accueil et l’écoute nécessaires et
préalables à tout soutien ou accompagnement.
Avant de lancer l’AMIS et Croix-Rouge sur Roues dans
l’Ain, la délégation départementale a d’abord entrepris un
travail exhaustif de diagnostic du territoire, et ce pendant
4 mois : Julie Biron a entrepris ce travail minutieux afin
de valider les besoins des populations, et les réponses à
leur apporter. Son analyse s’est concrétisée par la mise
en place opérationnelle de l’AMIS et de Croix-Rouge sur
Roues, il y a 18 mois.

L’AMIS
A l’origine du projet : un don. En 2011, l’Association de
Santé au Travail du BTP de l’Ain offre un camion équipé à la
délégation départementale. Un beau cadeau, qui a d’abord été
perçu comme un brin encombrant pour les bénévoles ! Mais
un soutien financier opportun du Conseil Général de l’Ain et le
legs d’un particulier ont aidé la délégation départementale de
l’Ain à initier une solution pertinente. Aujourd’hui, le camion de
l’AMIS, conduit par un chauffeur salarié, sillonne le département
et s’installe une fois par mois pendant 2 heures à Bellegarde,
Nantua, Montmerle-sur-Saône et Vonnas. Il a déjà apporté
une réponse aux souffrances de plus de 400 personnes sur
deux axes principaux : la médiation santé ; la vaccination et
le dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles
(IST).
L’action médiation santé de l’AMIS est mise en place depuis
mars 2013. Elle est animée par 5 médiateurs santé (infirmiers
et travailleurs sociaux) et par 10 accueillants bénévoles,
qui écoutent et orientent les personnes accueillies vers les
dispositifs médicaux existants les mieux adaptés et les aident
à faire valoir leur droit. Les accueillants s’installent à l’extérieur
du camion, et proposent à toute personne le souhaitant, café
et informations. Une fois le dialogue et la confiance instaurés,
certains osent franchir le pas et pénétrer à l’intérieur du camion
pour rencontrer les médiateurs santé. En dehors de la mesure
de la tension et du test glycémique, aucun acte médical ou
para-médical n’est effectué : il s’agit bien avant tout d’une
information et d’une orientation.

Le dispositif est ouvert à tous. Malgré la diversité du public
accueilli (personnes âgées isolées, public très précaire, souvent
touché par des problèmes d’alcoolisme…), les bénévoles sont
confrontés à une problématique unique : un certain mal être,
un besoin fort de parole et d’écoute, la peur d’aller voir des
professionnels médicaux ou para-médicaux.
L’action vaccination et dépistage des Infections
Sexuellement Transmissibles (IST, dont le TROD ou
test de dépistage rapide du VIH), animée par un médecin
et deux infirmières (mis à dispostion par le Centre de Santé
Publique de l’hôpital Fleyriat de Bourg-en-Bresse), a déjà
permis d’aider 250 personnes. Elle est réservée au public en
grande précarité, généralement déjà accueilli en structure. Les
campagnes se déroulent sur une journée ou demi-journée, à
raison de 2 fois par mois pour chaque site. Les sites concernés
sont choisis dans le cadre des relations et partenariats tissés
entre la Croix-Rouge française et les établissements existants
sur le département (CADA, CHRS..). L’AMIS a également
déjà lancé des campagnes sur les aires d’accueil des gens du
voyage, en boîte de nuit lors de la journée mondiale de lutte
contre le SIDA…
Au fur et à mesure, les bénévoles se sont aperçus que les
besoins évoluaient sans cesse. L’année 2014 devrait donc voir
le développement d’autres campagnes de sensibilisation, telles
des campagnes diabète, ou « Mieux Manger / Mieux Vivre »
dans les collèges, ou bien alors, de lutte contre le cancer…
... / ...

alain.murat@croix-rouge.fr
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SUITE - Des projets d’action sociale innovants dans l’Ain : ou comment être au plus près des
besoins locaux

LA CROIX-ROUGE SUR ROUES
Suite au diagnostic entrepris par Julie Biron, la Croix-Rouge
sur Roues de l’Ain est née d’un constat : l’unité locale du
Bassin Burgien couvre un territoire de 42 communes, or, seule
la commune de Bourg-en-Bresse était réellement concernée
par les actions sociales d’urgence de la Croix-Rouge française.
L’idée est donc d’apporter, à compter de mars 2014 et ce,
sur l’ensemble du territoire et au plus près des personnes
vulnérables, une aide alimentaire appuyée par une action
d’accueil/écoute : des conseils sur le mieux manger et vivre
sont prodigués en extérieur, sous l’auvent du camion, puis, la
vente de produits locaux et de qualité est proposée à un prix
symbolique. Le public est orienté par les assistantes sociales
et a la possibilité d’acheter avec des bons offerts par le Centre
Communal d’Action Sociale.

S’intégrant parfaitement dans les orientations nationales,
la délégation départementale a pu bénéficier, en septembre
dernier, du don d’un camion Peugeot, dans le cadre du
dispositif Croix-Rouge sur Roues, et s’est vue remettre les clés
le 13 novembre dernier, au siège de la Croix-Rouge française,
par le Président Eledjam.
L’objectif fixé d’ici à fin 2014 : 80 tournées au total pour plus
de 1600 foyers, soit 2 à 4 tournées par mois pour chaque
commune, avec une priorité sur les zones rurales.

Un véhicule polyvalent pour Croix-Rouge sur Roues dans l’Ain

geot par le Président JeanRemise des clés du véhicule Peu
de la délégation départementale
Jacques Eledjam, au Président

"

Rencontre avec Julie Biron

Responsable de projets sociaux à la délégation départementale de l’Ain

Quelles sont les difficultés les plus
saillantes dans la mise en place et la
mise en œuvre de ces deux projets ?

diététiciens, chauffeurs, pharmaciens,
médecins, tous bénévoles… et bien sûr,
de dons et subventions.

disposition d’outils et la possibilité de
participer aux réunions de réflexion et
mutualisation.

Il faut garder à l’esprit que la phase
de diagnostic des besoins et d’étude
préalable des offres du territoire est
longue, minutieuse et essentielle. Par
ailleurs, la présence d’un salarié pour
coordonner l’ensemble des dispositifs
est à étudier sérieusement selon
l’ampleur du projet. Enfin, la réussite, la
pérennisation et le développement de
ces deux actions sont conditionnés : au
recrutement d’une équipe de bénévoles
compétents, fiables et engagés et à
l’acquisition de financements.
D’ailleurs, nous sommes actuellement
à la recherche d’animateurs, infirmiers,

Le travail en réseau et en partenariat
occupe-t-il une place centrale ?

Le mot de la fin ?

Tout à fait. La délégation départementale
de l’Ain travaille avec les autres
acteurs et opérateurs sociaux et paramédicaux, en particulier, à travers la
mise à disposition gracieuse de leur
personnel pour l’AMIS et Croix-Rouge
sur Roues. En effet, l’offre de la CroixRouge française et des autres acteurs
sont totalement complémentaires. Par
ailleurs, le soutien du siège de notre
association a également joué un rôle
important, en particulier, par la mise à

Au-delà
de
l’aide
et
de
l’accompagnement
adaptés
que
les deux dispositifs offrent aux plus
vulnérables, ils sont également une
vitrine extraordinaire pour la CroixRouge française. Chaque tournée
du camion médicalisé suscite déjà
auprès du public ou des passants des
interrogations, des questions, voire des
envies d’engagement et de soutien…

"

contact : julie.biron@croix-rouge.fr

6

A vos agendas

Décembre 2013 - Février 2014

Portrait

Sylvie, la première patiente experte de la Croix-Rouge

1er janvier 2014

Lancement des célébrations des
150 ans de la Croix-Rouge française

1er janvier 2014

Rapprochement
administratif
des EHPAD des AIbizias et de
l’Orangerie,
devenant
l’EHPAD
Domaine de la Chaux

31 janvier 2014

Inauguration du nouveau bloc
opératoire du Centre MédicoChirurgical de Réadaptation des
Massues, Lyon 5ème, en présence du
Président Eledjam

22 mars 2013

Match de basket solidaire ASVEL/
Gravelines, au profit des actions
lcoales de la Croix-Rouge française,
à l’Astroballe (Villeurbanne)

Des propositions ? des idées
d’articles ? des suggestions ?
Participez à la réalisation de votre
newsletter et contactez :
corinne.doncque@croix-rouge.fr
ou 06 76 79 65 62

E

n 1993, Sylvie Bouchard,
jeune femme très sportive, fait une mauvaise chute
en VTT. Une longue descente aux enfers s’ensuit :
opérations de la colonne vertébrale à répétition, discours
discordants des médecins,
séquelles très importantes et
irréversibles, souffrances intenses, perte de son travail...
Orientée en 2003 vers le
Centre Médico-Chirurgical de
Réadaptation des Massues,
géré par la Croix-Rouge française depuis 2010, Sylvie suit
les conseils du Dr Chaléat-

Actualité nationale

Valayer : rependre, malgré
les douleurs, les activités
physiques. Avec beaucoup
de courage et de ténacité,
Sylvie décide de suivre un
entraînement quotidien en
piscine, qui au bout de 3
longues années, lui permet
de retrouver des capacités fonctionnelles inattendues. Face à ses progrès
exceptionnels, le Dr Chaléat-Valayer invite Sylvie
à devenir patiente experte
lombalgique chronique au
C.MC.R. des Massues.
L’éducation thérapeutique
du patient et l’implication de
patients formés sont apparues aux Etats-Unis dans
les années 80. Leur ambition est d’accompagner les
patients atteints de maladie
chronique, les aider à devenir acteur de leur pathologie
dans leur vie quotidienne et
à mieux vivre avec. En janvier 2013, Sylvie adhère à

la Croix-Rouge française.
L’été suivant, elle réussit
en e-learning son diplôme
universitaire d’Education
thérapeutique des maladies chroniques à l’Université Pierre et Marie Curie
à Paris VI. Sylvie sait le
rôle essentiel des patients
experts et l’aide qu’ils apportent aux autres patients
afin qu’ils puissent gérer au
mieux leur pathologie chronique au quotidien. Aussi,
généreusement, elle propose également d’animer
à Lyon dans les prochains
mois, une première rencontre et sensibilisation
à destination de tous les
acteurs et structures CroixRouge intéressés. Afin,
petit à petit, de développer
les patients experts dans le
réseau de la Croix-Rouge
française... Merci et bravo
à elle !

Lancement des 150 ans en Rhône-Alpes

L

’année 2014 marquera le 150ème anniversaire de la Croix-Rouge française : 150 ans d’action et d’engagement au profit des
personnes vulnérables ! Cet anniversaire sera une occasion unique pour toute l’association de rendre hommage à tous
ceux, bénévoles et salariés, qui se sont et qui s’investissent encore aujourd’hui quotidiennement. Cet anniversaire sera aussi
l’occasion de porter un message positif d’humanité et d’engagement, de rappeler l’importance de nos missions et l’importance
de nos besoins et enfin, d’inciter le plus grand nombre à nous rejoindre et à nous soutenir.
Le 25 mai, date de naissance de la Croix-Rouge française, aura lieu, partout en France, un événement fédérateur qui pourra
être porté et décliné par l’ensemble des acteurs et structures Croix-Rouge (délégations et unités de bénévoles, établissements).
Nous devrions en savoir un peu plus courant janvier !
Mais tout au long de l’année 2014, chacune des structures Croix-Rouge pourra célébrer, si elle le souhaite, les 150 ans de notre
association dans le cadre des événements Croix-Rouge ou externes existants ou bien, en initiant des actions événementielles
nouvelles.
Afin de coordonner et optimiser au mieux nos idées et événements 150 ans en Rhône-Alpes, un groupe régional 150 ans va
se constituer avec pour objectifs : lister les initiatives 150 ans de tout le réseau (unités locales, délégations départementales,
délégation régionale et établissements) ; échanger ensemble sur les façons de les optimiser et de leur donner du sens dans le
cadre de cet anniversaire ; s’entraider, mutualiser et collaborer ensemble lorsque cela est possible ; coordonner au mieux ce
qui peut l’être ; diffuser auprès de tous les différents kits et outils de communication, méthodologiques et historiques 150 ans.
AVIS AUX VOLONTAIRES ET MOTIVES !					
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