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1/ LE RED TOUCH’
DAY, KÉZAKO ?

Le samedi 18 novembre prochain, partout en France, vous allez réaliser des actions
solidaires à l’occasion de la sixième édition du Red Touch’ Day !
Le Red Touch’ Day, c’est une journée d’action et d’expression qui permet de valoriser la
diversité des actions menées par une tous les publics, de mettre en avant Red Touch’,
l’appel à initiatives de la Croix-Rouge française, et de promouvoir une autre image de la
société : actrice de changement et de solidarité !
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Pourquoi le Red Touch’
Day ?

Promouvoir et encourager l’esprit d’initiative
Les attentes et les modes d’engagement des Français sont en pleine évolution. Dans un
contexte de profondes mutations de l’engagement associatif, la Croix-Rouge française doit
s’adapter et pouvoir offrir à chacun l’engagement qui correspond à ses envies et sa
situation.
Le Red Touch’ Day existe pour révéler l’esprit d’initiative que possède chacun des
bénévoles ! Ce jour est également l’occasion d’aller vers le grand public, et de solliciter le
potentiel d’initiative qui existe au sein de la population et qui ne demande qu’à s’exprimer !

Concrétiser et accompagner le passage à
l’action : possible grâce au Red Touch’ Day !
Nombreux sont ceux qui aimeraient agir mais ne savent pas comment s’y prendre !
Méconnaissance des activités bénévoles, crainte de ne pas être à la hauteur des missions
menées… autant de freins que nous pouvons lever en montrant qu’à la Croix-Rouge
française chacun à sa place et peut y trouver ce qu’il recherche.
Le Red Touch’ Day est l’occasion de mettre tout cela en pratique : passer à l’action est à la
portée de tous, et la Croix-Rouge est là pour vous accompagner ! En proposant des
actions aux résultats immédiats et concrets, réalisées dans une ambiance conviviale et
solidaire, vous serez la preuve vivante qu’il n’y a pas de petit geste et qu’ensemble, tout
est possible !

Un moment fort de la vie associative locale
Cette journée dédiée à la promotion de l’engagement est aussi une belle opportunité pour :
-

Communiquer sur l’ensemble de vos actions menées tout au long de l’année ;
Attirer l’attention sur vos projets à venir ;
Faire connaître au grand public les possibilités offertes dans le cadre de la CroixRouge : bénévolat de projet, service civique etc.
Recruter de nouveaux bénévoles ;
Vivre un moment convivial avec l’ensemble de l’équipe territoriale.
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Les objectifs du Red
Touch’ Day
A
A travers le Red Touch’ Day, et notamment
l’édition 2017, nous souhaitons :
-

Marquer le coup, car Red Touch’ fête ses cinq ans !

-

Associer tous les acteurs du territoire : structures bénévoles, établissements,
publics accueillis et le grand public

-

Montrer au grand public qu’agir pour changer les choses est à la portée de tous
et qu’il existe une multitude de possibilités pour s’engager

-

Les encourager à passer à l’action en leur proposant des activités solidaires
concrètes et réalisables directement sur place le jour-même en lien avec leur
environnement

-

Renforcer le droit à l’initiative pour tous les citoyens et l’accompagner via
l’appel à initiatives Red Touch’
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2/ 2017 : 50 NUANCES
D’EXPRESSION
SOLIDAIRE, A VOS
PALETTES !

LE CONCEPT
Cette année, les activités manuelles sont mises à l’honneur ! C’est le moment de
montrer à vos équipes, vos publics accueillis, mais également au grand public, qu’il est
possible d’avoir un impact solidaire sur la société en se réunissant le temps de quelques
heures autour d’une activité « Do it yourself », ou « Fais-le toi-même » ! Il ne s’agit
cependant pas d’agir soi-même, chacun dans son coin, mais bien ensemble !
Renforcer le lien social, faciliter l’accès à la culture, la protection de l’environnement,
la lutte contre les préjugés… Et si l’on vous disait que vous pouviez y contribuer en
construisant une bibliothèque, une table ou un bac à jardin à partir de rien, ou presque ?
Avec quelques palettes en bois, une boîte à outils, un peu d’huile de coude et
beaucoup d’esprit d’équipe, obtenez en une journée un objet durable, 100 % maison, qui
servira les causes que vous défendez au quotidien au sein de vos structures.

Ainsi, le 18 novembre 2017, les bénévoles, les volontaires, les établissements,
les publics accueillis et le grand public travailleront ensemble pour construire
une solidarité durable !
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Votre objet solidaire en
kit

Votre défi : récolter des palettes en bois
Votre principal challenge en amont du Red Touch’ Day sera de collecter les palettes en
bois dont vous aurez besoin pour construire votre objet. En général, 3 ou 4 palettes
sont suffisantes pour créer un beau meuble ! Pour les trouver, c’est très simple : adressezvous à vos voisins commerçants ! La plupart d’entre eux en reçoivent tous les jours et vous
n’éprouverez aucune difficulté à en récupérer en quantités suffisantes. S’ils sont partants,
pourquoi ne pas leur proposer de construire avec eux l’objet ?

Le financement
Afin de vous permettre de créer l’objet de votre choix le jour du Red Touch’ Day, chaque
équipe participante recevra une bourse de 200 € pour lui permettre d’organiser son
activité de construction solidaire. Cette somme pourra notamment vous servir si vous
devez louer des outils que vous n’auriez pas déjà, et vous permettra d’acquérir tout ce dont
vous aurez besoin pour personnaliser votre objet : des bombes de peinture, des feutres à
bois, de la peinture ardoise, des craies… Soyez créatifs !
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A vous de jouer !
Dans le kit de communication que nous enverrons aux équipes participantes, vous trouverez
également des pochoirs à découper vous-mêmes pour customiser vos objets, ainsi
qu’une liste de tutoriels pas-à-pas pour aider les plus débutants d’entre vous à construire
votre objet solidaire.
Pour construire votre objet, vous aurez besoin d’un ou plusieurs de ces outils (rien de
bien sorcier !) :
- Vis à bois
- Scie à bois
- Etaux
- Perceuse
- Marteau
- Ponceuse (ou papier de verre !)
- Agrafeuse
- Pied de biche pour démonter la palette (Comment démonter
une palette : https://www.youtube.com/watch?v=45aJhXewcfA)
- …ou autre, selon votre créativité !

Important : Nous allons vous fournir dans ce guide des idées d’objets en
fonction de votre structure et des actions que vous souhaitez mener, mais
vous êtes bien entendu libres de faire vos propres propositions. N’hésitez
pas !

SEPTEMBRE 2017 – RED TOUCH’ DAY 2017, GUIDE DE PARTICIPATION

/8

3/ IDEES
D’ACTIONS A
METTRE EN
PLACE
Une fois équipés de vos palettes et de vos outils, nombreuses sont les possibilités d’objet à
construire qui soit à la fois esthétique et ludique, mais également très utile pour renforcer
vos actions au sein de votre structure, que vous soyez une unité locale ou un
établissement. Ce sont également des objets qui sont amenés à durer et qu’il faudra faire
vivre au fil du temps !
Nous vous proposons ci-dessous une liste d’idées d’objets à construire. Bien entendu, celleci n’est pas exhaustive : n’hésitez pas à les adapter, à les améliorer, pour correspondre
du mieux possible à vos envies et à vos besoins !

Je suis une structure bénévole
Idée n°1 : Je souhaite renforcer l’accès à l’information et la sensibilisation sur
diverses thématiques, comme la santé, dans mon unité locale. J’ai besoin d’une
structure me permettant de mettre de la documentation à disposition du public, et
pour l’encourager à se servir librement.

Je construis une étagère, personnalisable, qui me permet de disposer tous les
documents que je souhaite diffuser !

Pour faire vivre l’objet : Je mets à jour régulièrement ma documentation et la diversifie selon
les activités de la structure
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Idée n°2 : Je souhaite faciliter l’accès à la culture pour les publics que j’accueille au
sein de ma structure, et/ou promouvoir le partage et l’économie circulaire. J’ai
besoin d’une structure me permettant de disposer des livres ou des petits objets,
que chacun pourrait donner et/ou récupérer. Cela renforcerait le passage dans mon UL, et
créerait un nouveau lieu de partage.

Je construis une bibliothèque/boîte à livres/boîte à dons, qui permet à tous les
publics de donner des objets et d’en prendre, tout cela au sein de mon UL !

Pour faire vivre l’objet : j’améliore mon espace d’accueil et/ou propose de la lecture à des
publics accueillis qui attendent par exemple une distribution alimentaire
Idée n°3 : Je souhaite sensibiliser au recyclage et à la protection de
l’environnement. Je veux mettre à disposition des habitants de mon quartier et des
publics que j’accueille un endroit où recycler leurs déchets verts, afin de renforcer
la vie de quartier, et de créer un lieu de sensibilisation aux questions environnementales.

Je construis un bac à compost qui permettra à chacun de recycler ses déchets
verts et de les réutiliser pour des projets de jardinage !

Pour faire vivre l’objet : j’anime un jeu « l’île coule » de sensibilisation à la protection de
l’environnement (dispo sur l’intranet)
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Je suis un établissement
Idée n°1 : Je souhaite créer des lieux d’échange et de discussion au sein de mon
établissement, notamment lorsque le grand public (des écoles par exemple, ou les
familles qui rendent visite) vient nous rendre visite. J’aimerais faire de mon
établissement un véritable lieu de convivialité pour les public accueillis et leurs famille : quoi
de mieux qu’un banc solidaire, propice aux échanges, aux histoires etc. ?

Je construis un banc en mettant à contribution les publics accueillis et le
grand public au sein de mon établissement !

Pour faire vivre l’objet : J’organise des animations sur l’intergénérationnel comme le recueil
par le grand public d’interviews des publics accueillis (par exemple des enfants dans un
EHPAD)
Idée n°2 : Je souhaite faire découvrir de nouvelles choses aux publics
accueillis, notamment mettre en place une activité manuelle régulière et inédite qui
leur permettra de solliciter plusieurs de leurs sens. Je souhaite mettre en place une
activité de jardinage qui soit à la portée de tous et qui me permette également de faire de la
sensibilisation sur l’importance d’une alimentation saine.

Je construis un bac à herbes aromatiques, qui pourront évoluer au fil des
saisons et des envies des publics accueillis !

Pour faire vivre l’objet : Je mets en place un jeu Stimule t’oie (dispo sur l’intranet), et/ou des
ateliers culinaires avec les publics accueillis pour les impliquer ponctuellement dans la
préparation des repas
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Idée n°3 : Je travaille dans un établissement où des personnes de cultures
différentes se côtoient mais ont du mal à communiquer. Je souhaite favoriser le
partage de cultures et la lutte contre les préjugés en encouragent l’échange et le
dialogue. J’ai besoin d’un support qui servirait de lieu désigné pour ce genre d’activités.

Je construis une table en mettant à contribution les publics accueillis et profite
de l’occasion pour animer un module de l’offre éducative ou un jeu de plateau
Limito relatif au DIH !

Pour faire vivre l’objet : J’aménage mon espace d’accueil pour le rendre plus convivial, et je
mets à disposition des jeux de plateaux pour les publics accueillis (Limito par exemple)

Je suis bricoleur et j’ai plein d’autres idées !
Comme nous l’avons déjà dit, cette liste est loin d’être exhaustive : ce ne sont que des
pistes, des idées parmi lesquelles vous être parfaitement libres de piocher pour les
adapter à vos envies et à vos besoins spécifiques. En ce qui concerne la
personnalisation, vous être également libre de laisser court à votre imagination. Nous
vous faisons confiance pour faire preuve d’ingéniosité et de créativité !
Enfin, nous vous encourageons à profiter des moments de convivialité pendant la
construction de votre objet pour sensibiliser le grand public aux actions que vous menez
tout au long de l’année dans vos structures, et à insister sur la dimension sociale et
solidaire de l’objet que vous construisez ensemble : renforcer le lien social, favoriser
l’accès à la culture, faciliter l’accès aux informations… autant de thématiques que vous
défendez toute l’année et qui peuvent être mises en avant au moment de votre construction !

SEPTEMBRE 2017 – RED TOUCH’ DAY 2017, GUIDE DE PARTICIPATION

/12

Ils l’ont fait…
Testé et approuvé par le réseau ! Ci-dessous des exemples de projets déjà menés par des
bénévoles CRf :

Des jardins solidaires à Montpellier

Dans le cadre d’une Journée de
Solidarité en Entreprise à Montpellier,
Jérôme Teytaud de l’UL de
Montpellier et ses équipes ont
construit au sein d’un EHPAD des
« soligardens », à base de planches
de bois !

Un point hygiène convivial à Aix-en-Provence

A Aix-en-Provence, c’est un point hygiène
qui a bénéficié d’un relooking façon récup’ :
après avoir peint le mur d’une superbe
fresque, les bénévoles ont rendu le lieu
encore plus convivial grâce à des bancs en
palettes !

Des « frigos-livres » à Eauze

A Eauze, les bénévoles de l’UL ont recyclé
des vieux réfrigérateurs pour en faire des
bibliothèques. Pas de palette cette-fois ci,
mais une preuve que l’on peut transformer tout
type d’objet pour le rendre solidaire !
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4/ COMMENT
PARTICIPER ?

Pour faire partie de l’aventure et embarquer votre équipe dans la construction de votre
propre objet solidaire, rien de plus simple !

1. Informez l’équipe Red Touch’ en remplissant le formulaire de participation en ligne
avant le 20 octobre 2017 : https://goo.gl/forms/U0vSAkECJSnCFKoz1 ;
2. Créez un comité d’organisation afin d’organiser au mieux votre journée. Ce groupe
peut être composé de personnes provenant de toutes les activités de votre
délégation départementale/territoriale ;
3. Déposez votre projet sur la plateforme Red Touch’ (http://redtouch.croix-rouge.fr)
pour obtenir la bourse de 200 € qui vous permettra de préparer votre activité de
construction ;
4. Sollicitez la participation de tous les bénévoles, volontaires, salariés en
établissement et mécènes de compétences de votre territoire ;
5. Sollicitez également la participation de bénévoles d’un jour ;
6. Identifiez un ou des lieux. Attention, en vertu du maintien de l’état d’urgence,
renseignez-vous bien en amont auprès de votre mairie pour les manifestations sur la
voie publique !
7. Recherchez des partenaires : ressources humaines, financières, logistiques ou
promotionnelles.
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5/ LA
COMMUNICATION :
AVANT, PENDANT,
APRES

AVANT
Comment faire parler de votre action dans
les médias ?
Nous vous transmettrons un communiqué de presse personnalisable. N’hésitez pas à y
détailler vos actions et l’opération que vous organiserez. Il vous permettra d’annoncer votre
événement et d’inviter les médias locaux/régionaux à venir découvrir l’action que vous aurez
mis en place !

En amont du Red Touch’ Day, et afin d’intéresser les journalistes :
Envoyez le communiqué de presse au minimum une semaine à l’avance et relancez par
téléphone si nécessaire en leur présentant votre événement et le principe du Red Touch’
Day.

Au cours de la journée :
Proposez aux journalistes de passer voir votre « action solidaire » le jour J ! Profitez
également de ce rendez-vous pour leur faire découvrir vos actions menées tout au long de
l’année et promouvoir de manière plus large l’engagement des 58 000 bénévoles à la CroixRouge dans tous ses domaines d’action.

Un kit de communication pour faire connaître
votre action auprès du grand public
Un kit sera mis à disposition des équipes qui se sont inscrites via le formulaire d’inscription.
Seront mis à disposition :
-

Des dépliants de la nouvelle campagne engagement
Des dépliants jeunesse
Des T-shirts Red Touch’
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-

Des badges I love bénévolat pour les bénévoles et des badges à remettre aux
visiteurs
Des affiches de la campagne engagement pour recruter des bénévoles
Des affiches et flyers Red Touch’
Des pochoirs à découper
Et d’autres surprises et goodies !

Le dispositif sur les réseaux sociaux
Le Red Touch’ Day se passe aussi sur les réseaux sociaux !
Il est important que toutes les équipes participantes soient présentes sur les réseaux
sociaux, en particulier Facebook, pour faire le lien entre tous ceux qui agissent ce jour-là
et réussir la communication de l’évènement !
Vous pourrez ainsi identifier et retrouver sur les réseaux tous les bénévoles de la CroixRouge française qui, comme vous, participeront au Red Touch’ Day.
A noter, pour permettre aux modérateurs des réseaux sociaux de retrouver vos photos
facilement et de les valoriser :
-

Vous avez la possibilité de tagguer vos messages avec #RedTouchDay, cela nous
permettra de retrouver rapidement vos photos en lien avec l’évènement.
Vous pouvez citer les pages « @Croix-Rouge française » ou «@Croix-Rouge Jeunesse
France » (en commençant avec un @ puis en inscrivant le nom de la page).
Attention : les personnes photographiées lors de vos actions, visage dévoilé, doivent
préalablement avoir signé une autorisation de prise de vue avant de poster les photos
où elles apparaissent sur les réseaux sociaux.
Quelques jours avant le 18 novembre, vous pourrez commencer à poster des photos de
vous en train de préparer le Red Touch’ Day pour commencer la mobilisation autour de
l’évènement :
–
–

Déterminez au sein de votre équipe la personne qui est le plus à l’aise sur les
réseaux sociaux et qui pourra s’occuper de prendre les photos et de les publier.
Prenez des photos de vous et de votre équipe en plein préparatifs et publiez-les sur
la
page
Facebook
Croix-Rouge
jeunesse
France
(https://www.facebook.com/croixrougejeunesse.france?fref=ts) en utilisant vos profils
Facebook.
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PENDANT
Comment communiquer le Jour J ?
Le jour de l’action, il est important de diffuser des photos de vos actions
solidaires. Essayez de faire participer le plus de personnes possibles
(équipiers, passants, bénéficiaires de l’action…) autour de votre construction
solidaire ! C’est un prétexte pour impliquer le plus de monde possible dans vos
actions et créer une véritable interaction.

Ainsi, le 18 novembre :
–

Afin d’attirer le grand public et de le sensibiliser à votre action, n’hésitez pas à choisir le
lieu de votre construction de façon à faire participer un maximum de monde (en
choisissant par exemple une rue passante) ou en positionnant un panneau indiquant
« Ici nous construisons une bibliothèque solidaire, vous venez nous aider ? ».
C’est aussi une façon pour vous de faire comprendre votre démarche, et de diffuser le
message clé qui est qu’agir est à la portée de tous et qu’avec peu, on peut être utile !

–

Prenez en photo l’action que vous réalisez dans le cadre du Red Touch’ Day et
postez-la sur la page Facebook Croix-Rouge jeunesse France en expliquant votre
action exemple : « construction d’une boîte à livres à St-Omer » ;

–

Prenez-vous également en photo à plusieurs avec les bénéficiaires ou participants
de l’action pour les publier avec votre profil sur la page Facebook de la Croix-Rouge
Jeunesse France ;

–

Comptez le nombre de personnes sensibilisées au cours de la journée !

Attention : privilégiez les photos des actions plutôt que celles de groupes, car ce sont avant
tout les actions que les internautes ont envie de découvrir !
> N’hésitez pas à distribuer aux participants les goodies et documents à votre disposition,
ils se souviendront davantage de la Croix-Rouge française.
> A la suite de l’envoi du communiqué de presse, il est possible que des journalistes
viennent pour vous rencontrer. Prévoyez un référent presse parmi vos bénévoles. Il se
chargera de l’accueil des journalistes, pourra leur proposer une visite, leur présenter les
animations et formations dispensées.
> Prévoyez un référent photo parmi vos bénévoles. Vous pourrez ainsi enrichir vos bilans
et laisser des souvenirs aux bénévoles !
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APRES
Comment communiquer après le Red Touch’
Day ?
> Il peut être intéressant pour vous de communiquer après l’événement sur les activités
proposées, le nombre de personnes sensibilisées… à travers les réseaux sociaux, ou un
communiqué de presse post-événement.
> N’oubliez pas de remercier vos partenaires, ainsi que les bénévoles ayant participé à
l’événement, oralement, par courrier ou même en organisant un cocktail de remerciements.
> Il est important de faire le bilan de l’événement, d’évaluer les points positifs et négatifs, à
l’aide de l’équipe de bénévoles mobilisée. Pensez à communiquer les conclusions de ce
bilan à l’équipe Red Touch’ : redtouch@croix-rouge.fr
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CONTACT
Mathilde Tobias
Direction des Activités Bénévoles et de
l’Engagement
Département de l’Engagement, de la Formation et
de l’Initiative
01 44 43 11 55
mathilde.tobias@croix-rouge.fr

Retrouvez toutes les informations
Sur le site intranet
https://intranet.croix-rouge.fr

Croix-Rouge française
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
Tél. 01 44 43 11 00 - Fax 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr

