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L’OFFRE 

EDUCATIVE  

QUELLE QUE SOIT VOTRE ENVIE D’AGIR 

NOS AVONS DES MISSIONS 

QUI VOUS CORRESPONDENT ! 

 

  

Un peu, beaucoup, régulièrement ou ponctuellement : 

  animateur des programmes thématiques, dans une 

démarche de projet en équipe intergénérationnelle, 

privilégiant la co-animation et l’émulation entre pairs 

  accompagnateur des actions et projets solidaires des 

enfants ou des jeunes  

  accompagnateur scolaire et aide aux devoirs 

  tuteur de jeunes volontaires en service civique, de 

stagiaires ou d’élèves en mesure des responsabilisations, 

ou de jeunes sous main de justice 

  chargé de projet Offre éducative ou apports de vos 

expertises partenariat, communication, coordination… 

Trouvez l’engagement 

qui vous ressemble ! 

http://www.croix-rouge.fr/


Une pédagogie  

de l’Engagement 

Solidaire 

Au service  

de vos projets 

éducatifs 

ou pédagogiques 

Envie d’obtenir davantage d’informations 

et de mettre en place des actions ? 

http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Espace-Jeunesse/L-offre-educative  
 

 

 

La Croix-Rouge française accompagne la construction, 

le développement personnel et le parcours citoyens  

des 6-25 ans en développant leur compétences sociales 

et civiques, leur autonomie et esprit d’initiative  

et leurs apprentissages par l’expérience ! 

 
La Croix-Rouge française a pour ambition de : 

  Participer à l’éducation des enfants et des jeunes  

à la citoyenneté et aux enjeux humanitaires et de santé 

  Répondre à leur envie d’agir et leur permettre de mener 

des actions, monter des projets, prendre des responsabilités  

 
Elle propose des programmes d’animations thématiques 

ludiques, interactives et participatives dans ses 4 domaines 

d’expertise : 

 Valeurs humanitaires 

 Promotion de la santé 

 Premiers secours 

 Droit international humanitaire 

 

 

enfants et jeunes 

concernés par an 

 

 

des structures  

accueillant  

l’Offre Educative 

encadrent 

des enfants  

et des jeunes  

en particulière 

vulnérabilité 

 

 

 

animateurs 

s’engagent 

chaque année 

pour mener 

l’Offre Educative 

 

 

Pour les sensibiliser 

et les former… 

Pour les enfants et les jeunes,  

sur tous leurs lieux de vie : 

 Écoles, collèges, lycées, établissements 

d’enseignement supérieur et universités 

 Centres de loisirs et de vacances, centres 

sociaux, culturels, sportifs 

 Centres d’apprentissage et de formation  

 Établissements de protection de l’enfance, 

accueil de mineurs demandeurs d’asile,  

de personnes en situation d’handicap, 

d’enfants et de jeunes en situation                      

de particulières vulnérabilités… 

 Programmes thématiques d’animation  

 Conférences-débat 

 Ressources documentaires et kit-

exposition 

 Ateliers périscolaires, de plein air et de 

loisirs 

 Accompagnements scolaire… 

… et accompagner 

leur envie d’agir ! 

 Accompagnement d’actions  et de projets 

solidaires 

 Stages de découverte, de citoyenneté, 

accueil de mesure de responsabilisation, 

de mesure de réparation pénale 

 Bénévolat à partir de 7 ans 

 Volontariat de service civique dès 16 … 

http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Espace-Jeunesse/L-offre-educative

