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Focus sur La FÉDÉRATION DES SECOURISTES

 FRANÇAIS CROIX-BLANCHE

      La Fédération des Secouristes Français Croix Blanche, également appelée Croix
Blanche, est une association française agréée de sécurité civile. Elle a des fonctions au
niveau de la formation et de l’opérationnel.

 
Au cours de la guerre de 39/45, ils payaient à nouveau un
lourd tribut par le sacrifice de nombre de leurs membres.
Notre société faisait l’objet de remerciements officiels, et
recevait maintes distinctions, dont la médaille de vermeil de
la « Reconnaissance Française » décernée le 13 juin 1919 et
celle du « Mérite franco-britannique » en 1946.

Un décret ministériel lui conférait le nom de « Fédération
des Secouristes Français Croix Blanche ». 
C’est sous ce nom qu'elle poursuit aujourd’hui ses activités,
respectueuse de ses principes d’indépendance, de
neutralité, de bénévolat, ignorant les publicités tapageuses,
pauvre en moyens, peut-être, mais riche de son passé
centenaire et de son idéal «SERVIR».

Notre histoire 

Son écusson mi-parti bleu,
mi-parti rouge aux couleurs
de la ville de Paris où elle fut

fondée et portant en son
centre une croix blanche,
l’ensemble rappelant les
couleurs de la France.

Qui sommes nous ? 

 la croix blanche en

Quelques chiffres 

Présente dans 67
départements en métropole
et en Outre-Mer

3521 secouristes bénévoles 

188 associations locales

1892 Société Des Secouristes Français

Tout commence en 1892, lorsqu’un groupe d’hommes,
animé d’un sens profond de « l’humain », fondait à Paris,
une Société qui prenait le nom de Société Des Secouristes
Français.

1898 Reconnue d’utilité publique par décret ministériel.

Pendant le conflit, les infirmiers, volontaires, étaient en
première ligne sur les champs de bataille. Ils organisaient le
premier service de renseignements sur les disparus
militaires et civils.

1914-18

1939-45

"Servir"1972

Source : https://www.croixblanche.org/federation-nationale/ 3



L'Association Locale

des Secouristes

Français

 de la Croix Blanche de

Chamonix 

En 2007, suite à la grande réforme du
secourisme, notre ancienne association a
perdu son agrément et nous nous sommes
affiliés  à la Fédération des Secouristes
Français de la Croix Blanche et du Comité
Départemental de la Haute-Savoie. 
La réputation de cette fédération 
nous a convaincu. Ils nous ont accueillis et
aujourd'hui, cette nouvelle
ouverture nous a permis de grandir et
d'échanger dans de nombreux 
domaines.

200 Personnes en moyenne sont formées
chaque année

2007 La Croix Blanche de Chamonix naît !

28 Adhérents actifs en 2021

Notre petite histoire

Une riche expérience humaine

Vivre l'action du secours

Se former régulièrement

19 695 Heures de bénévolat depuis 2007

Nos chiffres clés

Nos domaines d'actions 

La formation L'opérationnel
La vie

associative 

3268 Stagiaires formés

315 Stages
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Nos valeurs

Tourné vers l'autre, nos valeurs
sont la bienveillance, l'entraide et
l'humilité.  

40% de femmes

60% d'hommes
30 ans âge moyen

L'ambiance 

Les visages de notre association
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Quel que soit le type d'activité au sein de notre association, le professionnalisme
s'impose à tous parce que tous les enjeux sont importants. Dans les postes, il faut pouvoir
réagir très vite. En formation, il faut être très rigoureux et attentif afin de voir si les
stagiaires ont bien compris.
Ce sérieux nécessaire à ces activités ne nous fait pas oublier que nous sommes aussi une
bande de copains aimant l’humour et la détente quand cela est possible. Montrer le
plaisir que l'on a à bien faire son travail se traduit aussi par une forme de joie de vivre. 

Composition 



Si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne

vaut rien mais c'est parce qu'il n'a pas de prix. 

Sherry Anderson 

Le bénévolat, défini comme une activité non
rétribuée et librement choisie et un
engagement aux nombreuses qualités.

Le bénévolat, au cœur de

notre identité
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Riche de l'histoire de la Fédération,
l'association locale de la Croix-Blanche de
Chamonix poursuit ses activités sous les
mêmes principes. A savoir, l'indépendance,
la neutralité et le bénévolat. De ce fait,
l'ensemble du fonctionnement de notre
association repose sur l'engagement
bénévole de nos adhérents. 
Ainsi, de la gestion de l'association à
l'encadrement des formations, en passant
par les postes de secours, toutes nos
actions se réalisent grâce au travail
volontaire des secouristes !

Le Bénévolat et ses bienfaits 

avoir un impact direct sur la collectivité

être utile aux autres

promouvoir une cause

renforcer ses liens sociaux

apprendre de nouvelles compétences 



En cette année 2020, une grande partie de nos
formations ont été annulées ; tous nos postes de
secours traditionnels n’ont pas eu lieu… 
Une crise sanitaire et économique exceptionnelle
est apparue. Cette année plus que jamais nous
avons rassemblé nos forces pour faire face à la
pandémie et donné sens à notre devise "Servir".
En tant qu'acteur du secours, nous avons participé à
l'effort national pour soutenir les populations qui en
avaient besoin. Ces missions, à caractère unique ont
tissé un lien particulier entre notre association, les
populations locales ainsi que les différentes
instances du territoire. Humainement touchés par
cette action, nos secouristes sont fiers d'avoir
participé à cette expérience dite "extraordinaire" ! 

Tout au long de l'année, nous proposons
diverses formations initiales et continues.
De la formation Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 (PSC1) au Premiers
Secours en Équipes (PSE), il y en a pour
tous les goûts !
En parallèle de ces formations proposées
au public, nos secouristes et nos
formateurs se réunissent régulièrement
afin de travailler sur nos techniques, la
connaissances de nos procédures et du
matériels. Ces moments permettent à nos
adhérents de créer des liens. 

La mission sanitaire 

Les actions menées au cours

de cette  année particulière  

Cette année 2020, on peut l’oublier pour
tous les tracas, difficultés ou mauvais
souvenirs qu’elle nous  rappellera… 
Mais on peut aussi la marquer d’une pierre
pour toutes les bonnes actions que nous
avons pu mettre en place durant 3 mois
lors de nos missions sanitaires. En effet,
durant le confinement à  compter de la mi-
mars, nos bénévoles se sont investis sans
compter dans les missions sanitaires, au
profit des personnes de la vallée de
Chamonix qui en avaient besoin. Ces
missions ont permis à nos secouristes
d’aller sur le terrain et de mettre en
application notre devise : « Servir ».

Les formations
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Nous assurons des postes de secours
sur la Vallée de Chamonix et ses
environs, mais aussi à l'échelle
nationale. En 2019, nous avons réalisé
plus de 15 postes de secours. Cette
année, bien que le contexte sanitaire a
ralenti nos activités, nous avons tout de
même pu participer au poste du Grand
Prix moto au Mans et à celui du saut à
ski à Chamonix.  
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Notre 6ème édition du vide grenier a
attiré de nombreux exposants et
acheteurs en  septembre. Cette
manifestation est maintenant très
attendue des exposants en raison de
notre rigueur et de notre efficacité
pour  l’organisation. Nous serons
présents en 2021, si la situation le
permet, bien évidemment.

Les postes de secours Le vide grenier 

Zoom sur le poste du Marathon du Mont-Blanc,

notre rendez vous traditionnel 

A chaque nouvelle édition du
Marathon du Mont-Blanc, nous
répondons présent pour assurer les
opérations de secours qui nous sont
confiées. Nos secouristes donnent
chaque année le meilleur d'eux
même dans ce dispositif conséquent
afin de pouvoir apporter les meilleurs
soins possibles à toutes les victimes
que nous avons pris en charge. En
2018, sur l'ensemble de l'évènement,
nous avons participé à 80 secours ! 



Ces deux dernières années, les activités au sein de notre
association ont connu une importante évolution. En effet, nos
effectifs sont en croissance et nos domaines d'action se
diversifient. Ce contexte de développement nous conduit
aujourd'hui à faire face à de nouveaux besoins. La nécessité de
disposer d'un véhicule devient une véritable réalité. 
L’acquisition d'un véhicule serait un atout majeur pour notre
association, autant d'un point de vue opérationnel que pour la 
 logistique de notre vie associative. 

Notre projet

Acquérir un véhicule

Transport de matériel Transport des équipes Couvrir plus de manifestations

mobilité

événements

visibilité

autonomie

accroissement

COOPÉRATIONS

 

Être en mesure d'assurer le
renfort sur des postes à
l'échelle locale, régionale et
nationale.

Pouvoir répondre aux
situations d'urgences qui
nécessitent le transport
de matériel et de
secouristes dans de brefs
délais.  9

Le but du projet 



BUDGET

L'achat d'un véhicule représente un investissement financier conséquent que nos
finances ne peuvent supporter. Dès la naissance de notre association, nous avons
toujours fonctionné de manière indépendante et sans l'aide de subventions publiques.
Notre contexte de croissance, suivi de notre participation active à la mission sanitaire 
 nous conduisent à faire face à la réalité : notre association a aujourd'hui besoin d'un
véhicule pour assurer son bon fonctionnement !
Actuellement, nous sommes dans une démarche de recherche de fonds dans le but
de pouvoir acquérir le véhicule, puis de le faire sérigraphier. L'aboutissement de ce
projet ne peut se faire sans apports financiers extérieurs. C'est pourquoi, nous tentons
de rassembler par le biais de dons de la part de plusieurs acteurs, la somme
nécessaire pour l'acquisition de ce dernier.

 L'évaluation de nos nouveaux besoins nous a
permis de déterminer le type de véhicule adéquat à
nos activités.
Ainsi, nous souhaitons acquérir un véhicule
appartenant à la catégorie utilitaire afin de pouvoir
transporter en toute facilité notre matériel de
secours, les secouristes ainsi que l'ensemble du
matériel logistique.
Le véhicule sera de couleur blanche, sérigraphié aux
couleurs de la Croix-Blanche. 
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Le véhicule
Total de 35 000€

Achat du vehicule

Achat des
équipements

Sérigraphie du
véhicule

Frais de mise en
circulation

Nous avons besoin de vous !



Communication et visibilité 

Notre page Facebook nous permet d'échanger quotidiennement
sur nos différentes actions avec notre communauté active. Ce
moyen de communication facilite les échanges avec la population
locale du fait qu'il relaie efficacement les informations importantes
telles que les dates de nos formations et les évènements auxquels
nous participons. Ces derniers mois, au vue de l'investissement de
nos adhérents, nous avons réalisé des actions de communication
visant à les mettre en valeur par le biais d'un portait retraçant leurs
premiers pas dans le milieu du secourisme.

Le site internet de l'association est notre meilleur allié dans la
transmission de nos informations. C'est au sein de celui-ci que
toutes nos activités sont référencées. Régulièrement mis à jour, il
regorge de photos, d'articles mais aussi d'informations pratiques
concernant les dispositifs de secours et les formations. Véritable
outil de travail, celui-ci nous permet d'avoir une base de données
solide et d'aiguiller à la fois nos adhérents, les demandeurs de
postes de secours et les stagiaires. 

L'arrivée de "nos jeunes" dans nos équipes a été l'élément moteur
de la diversification de notre communication. Fraîchement créée,
notre chaîne YouTube a pour but à diffuser les vidéos retraçant des
évènements particuliers vécus par nos secouristes.   
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Page créée en 2016640 mentions J'aime 



En raison du caractère exceptionnel de la
crise sanitaire liée à la Covid 19, celle-ci a été
fortement médiatisée en tous les niveaux !
A notre échelle, nos missions ont été relayées
dans les médias locaux à plusieurs reprises.
Ce coup de projecteur a permis de nous faire
connaître autrement que par le biais du
numérique.  
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La revue de la vallée 

Les journaux Locaux

Apparition dans la presse écrite



Victoria Ravanel-Charlet
Adhérente à la Croix-Blanche 
Membre du bureau

Contacts référents du dossier 
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Responsable du projet
"Financement du véhicule"

0782810026

ravanelcharletvictoria@gmail.com

Didier Ducroz
Président de la Croix-Blanche de
Chamonix

Responsable du projet
"Acquisition du véhicule"

0613887614

croix-blanche-chx@orange.fr

Cedric Barcikowski
Adhérent à la Croix Blanche

Responsable technique du projet
"Acquisition du véhicule"

0674054873

barciko@hotmail.fr


