
 

 

 UNE COURSE POUR UNE VIE  
SPORT 

      
Durée de l ’ac t ion  :  1 journée  

Temps de préparat ion  :  6 mois à 1 an minimum 
 

Une course pour une vie, c’est une course d’orientat ion ludique et sport ive pour les 
enfants  à la découverte des gestes qui sauvent et de la Croix -Rouge française. Cette 
act ion qui mélange sport et secourisme permet de sensibil iser les jeunes aux act ivité s 
de la Croix Rouge Française en ut i l isant différents modules (Moi acteur humanitaire, Ne 
change r ien sauf le monde, Tri attitude etc..).Cette action nécessite un grand espace 
(type parc, centre de loisir,  école). Dans un temps donné, les jeunes doivent su ivre un 
parcours en équipe et à chaque étape une animation Croix -Rouge française leur est 
proposée.  

CIBLES 

Les jeunes et adolescents entre 8 et 14 ans représentent la tranche idéale pour ce type de projets ! Libre à vous de 
l’adapter à tout autre public de votre choix !  

OBJECTIFS  

Sensibiliser : 

 Aux gestes qui sauvent 

 Aux actions de bénévolat 

 Aux Valeurs Humanitaires de la Croix-Rouge 

 À la réduction des risques 

COMMENT PROCEDER ?   

En amont :   

 Demander les autorisations pour l’occupation des espaces nécessaires (si espace public alors la demande doit être faite 

deux mois à l’avance auprès de la mairie). 

 Préparer le matériel au sein de la structure : impression des livrets, récupération du matériel départemental (Tentes, 

Catakit, DAE …) et les sacs cadeaux pour les enfants, ranger le matériel par module en prévision, avant de le charger 

dans un véhicule logistique. 

 Comme il s’agit d’enfants, il faudra demander l’autorisation parentale non seulement de participer mais également pour 

toute prise de vue si vous souhaitez en effectuer (photos, films, interviews …) 

 Cibler des partenaires : campagnes de dons privés, sponsors etc… 

Le jour j :  

 Commencer par faire signer à chaque participant une autorisation de prise de vue disponible en 
téléchargement ci-dessous.  

 Briefing & petit déjeuner : « Le rendez-vous a été fixé à l’unité locale avec les bénévoles pour un petit déjeuner. 

L’occasion de faire un petit briefing, mais aussi de leur permettre d’échanger entre eux et ainsi de mieux se connaitre.  

FICHE N°20 

 

 

Afin d’assurer la meilleure sécurité 

lors d’un tel événement, l’unité 

locale  Croix-Rouge française la 

plus proche avec laquelle vous 

effectuez l’action dimensionnera un 

Dispositif Prévisionnel de Secours 

(DPS). 

 



 

Après une présentation du planning de chacun pour la journée, nous avons rejoint le centre dans une ambiance 

détendue et conviviale ! » 

 L’installation : avec des plans d’emplacements, les bénévoles 

peuvent installer les balises  

 Briefing aux enfants : Présentation du projet et de l’équipe aux 

enfants. Ils sont ensuite répartis en différents groupes par tranche 

d’âge. Tous les enfants ont reçu un crayon « Croix-Rouge 

française » ainsi qu’un livret de course. 

 La course d’orientation : Passage successif dans les différents 

modules : l’IPS, Protection & Alerte, Position Latérale de Sécurité, 

Réanimation Cardio-Pulmonaire et utilisation d’un Défibrillateur, 

initiation à la réduction des Risques (catastrophes …) et la 

première partie du quizz « Mobilisez votre pouvoir d’humanité ». 

Après :  

 Bilan de l’action en équipe : Il vous permettra d’identifier les points 

positifs et négatifs de votre projet, les compétences mises en 

œuvre etc… 

MOYENS HUMAINS  

L’essentiel est de prévoir des bénévoles en mesure d’animer les 
différents stands (initiateur IPS, formateur PSC1…) et d’autres en plus 
pour aider à l’installation des stands et aux repas / collations.  

MOYENS MATERIELS ET DEPENSES EVENTUELLES  

 Présentation Croix-Rouge  

 1 vidéo projecteur avec une nappe pour  projeter 

 1 ordinateur  

 1 Tente parapluie  

 Actions à choisir parmi l’offre éducative  

 Des enceintes 

 Pour les cadeaux et goûters :  

 Autocollants / badges / ballons  

 Livrets de course  

 Crayons Croix-Rouge  

 Crêpes  

 Flyers « Croix-Rouge Jeunesse » 

 Un véhicule logistique (fourgon)  

 2 radios  

 1 appareil photo  

 Matériel spécifique aux activités que vous aurez choisies (MAH, Tri attitude etc ..) 

 Frais d’achats de matériel, goodies 

 Boissons et collations 

 Autorisations de prise de vue pour mineurs disponibles en téléchargement ci-dessous  
  Autorisations de prise de vue pour majeurs disponibles en téléchargement ci-dessous 

 

Liens utiles (à se procurer en lien avec la Croix-Rouge française) 

 MAH : https://intranet.croix-rouge.fr/jcms/p1_43483/mon-activite/jeunesse/offre-educative-et-supports-

pedagogiques/les-programmes-et-supports-pedagogiques/moi-acteur-humanitaire-/moi-acteur-humanitaire-12-

15-ans?hlText=moi+acteur+humanitaire 

Astuce   

Au début de l’activité, n’hésitez pas à utiliser la 
technique du « icebreaker » (15min) pour 
permettre aux participants de se connaitre et de se 
mettre à l’aide. 
Ex : Jeu de la ligne imaginaire : les participants se 
répartissent selon leurs réponses à une série de 
questions : Qui s’est couché après minuit ? Qui a 
la main verte ?... 
 
Avant toute chose, bien penser à rendre le stand 
attrayant, il doit attirer un maximum de monde ! 
Pensez à décorer le stand de banderoles, 
panneaux, utiliser le matériel mis à votre 
disposition ! 
 
De façon générale, n’hésitez pas à responsabiliser 
les participants en nommant des responsables de 
groupes si vous dispatcher les jeunes, ou bien en 
donnant une mission différente à chaque 
participant. 
Il est également utile de bien penser à 
nettoyer/ramasser le matériel utilisé à la fin de 
l’activité, et de le dire dès le début (cela évitera les 
saletés supplémentaire !). 
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 Surtout ne change rien sauf le monde : https://intranet.croix-rouge.fr/jcms/p2_1320138/mon-

activite/jeunesse/offre-educative-et-supports-pedagogiques/les-programmes-et-supports-

pedagogiques/surtout-ne-change-rien-sauf-le-monde-/surtout-ne-change-riensauf-le-monde-16-20-

ans?hlText=surtout+ne+change+rien+sauf+le+monde 

 Tri attitude : https://intranet.croix-rouge.fr/jcms/p1_63610/mon-activite/jeunesse/offre-educative-et-supports-

pedagogiques/les-programmes-et-supports-pedagogiques/sensibiliser-a-la-responsabilite-

environnementale/sensibilisation-a-la-responsabilite-environnementale?hlText=tri+attitude 

CONTACTS UTILES   

 Si vous avez une question spécifique concernant la mise en place de cet évènement, vous pouvez vous adresser à : 
 

Gaëtan CONGAR (Délégation Territoriale du Finistère 29) 

Téléphone : 06 86 89 24 86 

Mail : gaetan.congar@croix-rouge.fr 

 

Marion BERNARD DE LAJARTRE (Unité locale de Bordeaux 33) 

Mail : Marion.Bernard-De-Lajartre@croix-rouge.fr 

 
 
benevolat@croix-rouge.fr 
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