DEVENIR
BÉNÉVOLE
Gestion des risques
Enfance Famille Jeunesse
Personnes âgées
Lutte contre l’exclusion

LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX
DE LA CROIX ROUGE
7 principes pour une cause commune

Choisir de rejoindre les bénévoles Croix-Rouge, c’est faire le choix d’une citoyenneté
active, engagée, au service de ceux qui rencontrent des difficultés au quotidien.
La Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie vous propose un engagement sur-mesure
en fonction de votre disponibilité et de vos aspirations. Chaque bénévole accueilli
bénéficie d’un parcours de sensibilisation à nos actions et d’un accompagnement afin de
valoriser son expérience en-dehors de l’association mais aussi pour évoluer au sein de
l’association !
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LES BOUTIQUES
SOLIDAIRES

PÔLE LUTTE
CONTRE LES
EXCLUSIONS
LA RECYCLERIE
Les bénévoles de la recyclerie offrent
une seconde vie aux vêtements
récupérés qu’ils personnalisent
pour répondre à des demandes
spécifiques ou pour être vendus au
profit des actions de la Croix-Rouge
en Nouvelle-Calédonie.
Des actions de sensibilisation et des
ateliers pratiques sont régulièrement
proposés dans les lycées ou lors
d’événements publics ponctuels.

ACTION
PRISON-JUSTICE
La Croix-Rouge française en
Nouvelle-Calédonie agit auprès
des personnes placées sous main
de Justice, en particulier les plus
démunies, pour contribuer à
améliorer leurs conditions de vie,
à réduire leur isolement, à maintenir
le lien social et favoriser leur
réinsertion en participant aux actions
de préparation à leur sortie.
Le secteur Action Prison-Justice de la
délégation territoriale œuvre depuis
plusieurs années au cœur de la
prison en étroite collaboration avec
l’administration pénitentiaire.

Lieux solidaires, conviviaux et
chaleureux, les boutiques solidaires
accueillent les publics en situation
de précarité ou rencontrant des
difficultés financières. Avec la vente
de vêtements et accessoires à
tous petits prix, elles encouragent
la mixité sociale et participent à
redynamiser les quartiers où elles
sont implantées. Elles constituent
également un maillon de la chaine
de recyclage des textiles usagés.
Les boutiques solidaires aident à
rompre l’isolement des personnes en
leur proposant un espace d’accueil
privilégié.

SÉBASTOPOL
32 rue de la Sébastopol
Tél. 27.92.99
Permanence les Lundi - Mardi - Jeudi
Vendredi de 8h à 11h
MONTRAVEL
5 rue du Docteur Collard
Tél. 28.25.91
Permanence du Mardi au Samedi
de 8h à 12h
MONT DORE
6 lot. des Bougainvilliers
Tél. 43.99.53
Permanence les Mardi et Jeudi
de 8h à 11h
PAÏTA
21 rue des Anciens Combattants
Tél. 46.00.99
Permanence les Mardi et Jeudi
de 8h30 à 11h30
KONÉ
278 rue Paul Reuillard
Tél. 44.50.84
Permanence les Lundi - Mercredi Jeudi de 8h30 à 11h30

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
ET DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Cours de soutien, gratuits et personnalisés pour aider chaque personne à reprendre
confiance en elle et à l’accompagner dans l’acquisition des savoirs nécessaires pour être
autonome au quotidien.
Permanence tous les jeudis de 9h à 11h au 1er étage de la Maison du bénévole
LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
FLI/FLE : Français Langue d’Intégration, Français Langue Etrangère
Permanence tous les mardis de 9h à 11h30 au 1er étage de la Maison du bénévole

ALLER VERS
Aller vers est un dispositif d’action
sociale itinérant pour aller à la rencontre
des personnes isolées, au plus près de
leurs lieux d’habitation sur l’ensemble du
territoire. Orienté vers la lutte contre les
violences intrafamiliales, il est coordonné
par la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie
en lien avec les associations locales.

LE PÔLE GESTION
DES RISQUES
RÉPONDRE AUX ENJEUX
DE SÉCURITÉ CIVILE
Association agréée sécurité civile,
la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie déploie
des moyens matériels et humains pour intervenir
auprès des personnes sinistrées.
Les approches mises en œuvre sont participatives,
communautaires, durables et visent à renforcer les
capacités locales pour sensibiliser les populations
aux risques et augmenter la résilience des
populations.
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PRÉVENIR
FORMATIONS À DESTINATION DU GRAND PUBLIC
Les gestes qui sauvent ;
Premiers Secours Civiques niveau 1 (PSC1)
Initiation aux Premiers Secours Enfants et
Nourrissons (IPSEN)
LES CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
En partenariat avec le Haut-commissariat et
le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de
jeunes collégiens se sont engagés volontairement
à apprendre les gestes de premiers secours et les
comportements de prévention en vue d’intégrer
l’équipe de premiers secours de leur établissement :
une formation théorique et pratique pour développer
une culture du risque et susciter un engagement
civique et citoyen. Un premier volet a été initié à
Dumbéa Sur Mer.

Anticipons Les Risques
Tous Ensemble

ALERTE
Anticipons Les Risques
Tous Ensemble
Dispositif d’intervention
mobile dans les écoles
primaires du territoire
et de Wallis et Futuna
destiné à sensibiliser
les enfants aux risques
naturels et aux gestes qui
sauvent.

PRÉPARER

INTERVENIR

> Gestion du stock de kits
hygiène NFI

> Gestion de la
couverture sanitaire des
manifestations publiques
par un encadrement
humain et matériel
(POSTES DE SECOURS)

> Stockage et
maintenance de
matériels nécessaires au
déploiement des Centre
d’Accueil des Impliqués
(CAI), des Centre
d’hébergement d’urgence
et des Postes avancés de
premiers secours (PAPS)
> Station de potabilisation
d’eau
> Formation
de secouristes,
d’équipiers WASH
(Eau, Assainissement,
Hygiène), d’Encadrants
Opérationnels

> Mobilisation en cas de
crise sur le territoire et à
l’international pour porter
secours à la population
> Zone d’intervention :
Pacifique sud,
Nouvelle-Calédonie,
Wallis, Futuna, Vanuatu,
Polynésie Française, Fidji,
Îles Salomon

PÔLE
PERSONNES
ÂGÉES
LE CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR (CAJ)
EDOUARD TRUBERT
Il vise à favoriser l’autonomie des
personnes âgées souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Les objectifs sont multiples : prolonger
le maintien à domicile et assurer une
transition avant une éventuelle entrée en
institution, préserver la vie sociale active
des malades, offrir un espace d’écoute,
de soutien et d’échanges aux familles et
leur permettre de bénéficier d’un temps
de répit.
42 rue du Docteur Collard Montravel
Tél. 27.82.48 | Permanence du Lundi
au Vendredi de 8h à 16h

LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES
ÂGÉES (RPA)
La Croix-Rouge française assure la gestion
médico-sociale au sein des Résidences
pour personnes âgées « Les Cerisiers
Bleus » et « Les Orchidées ».
Ces établissements non médicalisés
proposent des logements pour des
personnes autonomes souhaitant vivre
en collectivité et bénéficier d’un accompagnement quotidien (sécurité, coordination
des suivis médico-sociaux, animations...).
RÉSIDENCE LES CERISIERS BLEUS
26 rue du Commandant Rivière, Nouméa
Tél. 28.65.73 | Du Lundi au Jeudi de 7h30
à 17h et le vendredi jusqu’à 16h
RÉSIDENCE LES ORCHIDÉES
19 rue Redika, Magenta Ouémo
Tél. 28.38.09 | Du Lundi au Jeudi de 7h30
à 17h et le vendredi jusqu’à 16h

PÔLE ENFANCE,
FAMILLE, JEUNESSE
YOUTH AS BEHAVIOURAL CHANGE (YABC)
Mesure phare créé en 2008 par la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge pour promouvoir une culture de non violence et de paix, YABC permet
de former de jeunes intervenants pour qu’ils puissent devenir éducateurs pairs YABC et ainsi
être des acteurs du changement des mentalités. En Nouvelle-Calédonie, 14 éducateurs pairs
ont déjà été formés pour promouvoir une culture de non- violence et de paix, à travers des
modules de réflexion, des activités, des jeux de rôle dont les thématiques comme la nondiscrimination, l’égalité des genres ou encore l’empathie.
OPTION CROIX-ROUGE
Face à la multiplication, la diversification et l’intensification des crises, nous devons nous préparer collectivement et individuellement. L’Option Croix-Rouge est une offre éducative proposée au sein des collèges pour participer à construire la citoyenneté des jeunes, sensibiliser sur
les comportements et savoirs de base qui permettent de réduire les risques en s’y préparant.
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LA MAISON DE LA FAMILLE
La Croix-Rouge française assure depuis
2012 la gestion de la « Maison de la
Famille » à Païta, lieu dédié aux enfants
et aux parents (ou autres adultes
familiers).

SUMWEAR
Imaginée par les jeunes pour les
jeunes, Sumwear est l’événement
mode éphémère de la Croix-Rouge en
Nouvelle-Calédonie. L’objectif : écouler
de nombreux vêtements « seconde
main », tendances, de qualité et peu
chers pour financer les actions de
l’association.
LA MAISON DU PETIT ENFANT
ET LA CRÈCHE DES CERISIERS BLEUS
La Croix-Rouge française assure la
gestion de deux crèches à Nouméa,
La Maison du Petit Enfant (106 places)
et Les Cerisiers Bleus (40 places).
Les deux structures accueillent des
enfants dès 3 mois et jusqu’à l’âge
d’entrée en maternelle. 15 places
sont réservées à l’accueil d’enfants en
situation de handicap (jusqu’à 6 ans).
Les crèches offrent aux enfants un
espace sécurisé et rassurant pour
faciliter leurs apprentissages, renforcer
leur créativité et leur autonomie.
Elles valorisent la mixité sociale et
culturelle et cherchent à renforcer les
liens intergénérationnels par la mise
en œuvre d’actions communes avec
les autres établissements de la CroixRouge française.
LA MAISON DU PETIT ENFANT
Rue de la Somme, Nouméa
Tél. 27.23.40 | Du Lundi au Vendredi
de 6h45 à 17h30
CRÈCHE CERISIERS BLEUS
26 rue du Commandant Rivière, Nouméa
Tél. 26.23.83 | Du Lundi au Vendredi
de 6h45 à 17h30

La Maison de la Famille propose
un accueil inconditionnel et gratuit
pour accompagner l’entourage,
prévenir les difficultés qu’ils peuvent
rencontrer, renforcer la qualité du lien
d’attachement entre les parents (ou
autres adultes familiers) et les enfants et
permettre aux enfants de se construire
dans des conditions favorables.
PRENEZ SOIN DE VOUS (PSDV)
Service de prévention des addictions et
des conduites addictives, Prenez Soin
de Vous intervient directement auprès
des jeunes, pour les sensibiliser aux
problèmes liés à la consommation de
substances psychoactives (alcool, tabac,
cannabis, kava, usage détourné de
médicaments, etc.), pour leur donner les
moyens de s’en protéger et réduire les
risques pour les consommateurs.
Le service a également vocation à
sensibiliser un maximum d’acteurs de
proximité agissant au quotidien auprès
des jeunes, à travers la formation
« addictions et conduites à risque :
repérage et orientation ».
SERVICE MOBILE DE PROXIMITÉ (SMP)
En réponse à certaines problématiques
sociales identifiées par la commune de
Dumbéa, l’établissement SMP met en
œuvre un double dispositif, basé sur du
travail de rue : une action de prévention
spécialisée, destinée à prévenir la
marginalisation et l’isolement social
des jeunes en les accompagnant sur
des thématiques variées ; une action
de médiation sociale pour favoriser la
cohésion sociale et le « mieux vivre
ensemble » en assurant une présence
de proximité au quotidien dans des
parcs de logements sociaux.

Croix-Rouge française Nouvelle-Calédonie
26 rue du Docteur Collard, Montravel - 98845 Nouméa
Tél. 27 21 76 | dt.nouvellecaledonie@croix-rouge.fr

DEVENIR BÉNÉVOLE

