


Ouvrons ensemble le 

champ des possibles !



Festival Tous Engagés
22 & 23 juin 2018 au Parc de la Courneuve

5 000
participants
attendus

+ 30
conférences et
ateliers inspirants

1 000
invités
de l’écosystème

500
jeunes
de la Croix-Rouge

+ 100
projets innovants
sur le Village

25
hectares
en plein air

4
scènes dédiées
à la programmation

1
grand concert
le vendredi soir



Objectif : construire ensemble l’impact social de demain 

Partager les expériences entre
tous les acteurs de l’écosystème

La Croix-Rouge française organise un grand événement afin de rassembler 
les acteurs de l’utilité sociale. Bénévoles, salariés, personnes accompagnées 
& étudiants de la Croix-Rouge française, ainsi que les partenaires associatifs, 
privés, médiatiques de l’écosystème participeront à l’événement pour 
partager leurs projets menés dans les territoires !



Objectif : construire ensemble l’impact social de demain 

S’inspirer et apprendre des penseurs et
acteurs de notre monde en transformation 

Au travers de conférences, ateliers, prises de parole, cet événement permettra 
à chacun de s’inspirer de réflexions prospectives sur les changements de 
notre société et des expériences de ceux qui agissent pour l’impact social. Au 
menu, l’action sociale de demain, l’évolution des formes de la solidarité et de 
l’engagement, les opportunités des nouvelles technologies pour les métiers 
de l’ESS et de la santé, la participation des personnes accompagnées !



Objectif : construire ensemble l’impact social de demain 

Élaborer ensemble des réponses aux
besoins sociaux de notre temps

Ce grand rassemblement sera l’occasion de penser ensemble de nouvelles 
réponses aux besoins sociaux persistants ou nouveaux. Ateliers participatifs, 
design thinking géant, temps d’échange, speed meetings, seront organisés 
pour permettre à chacun de repartir avec de nouvelles idées et de nouveaux 
projets à lancer partout en France !



Promesse : donner à chacun les moyens d’être un changemaker

Au travers de 6 quartiers thématiques, faciliter et dynamiser les 
échanges entre les acteurs du changement afin de révéler le potentiel 

de chacun et faire vivre les synergies.

L’engagement 

sous toutes ses formes

Les enjeux environnementaux 

et de developpement durables
La société inclusive

Les questions de santé
Les nouvelles technologies et 

les transformations digitales
Du global au local



Imaginons ensemble 

l’engagement de demain !



   grande scène pour 
s’inspirer et apprendre 
des plus grands

Située en plein air, la scène principale 
accueillera dès le vendredi après-
midi conférences, tables rondes, 
discours institutionnels et « RedX » des 
penseurs et acteurs de notre monde 
en transformation !

1 Mounir MAHJOUBI
Secrétaire d’État 

au numérique

Yves DACCORD
Directeur général

du CICR

Christophe ITIER
Haut Commissaire

à l’ESS et à l’innovation sociale

Paul DUAN
Fondateur

de Bob Emploi

Frédéric BARDEAU
Fondateur 

de Simplon.co

Christian VANIZETTE
Fondateur

de MakeSense



   scènes thématiques 
pour se former et par-
tager avec les acteurs 
de terrains

Ateliers de formation, concours de 
pitchs de startupers, d’intrapreneurs, 
talks d’acteurs de terrain et sessions 
de Q&A seront organisés sur les deux 
jours pour apprendre de ceux qui font !
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   atelier participatif 
géant par nos jeunes 
pour construire les 
projets de demain

Une expérience participative de design 
thinking géant autour du thème de 
l’engagement sera organisée le samedi 
par les jeunes de la Croix-Rouge réunis 
à l’occasion des Assises de la Jeunesse !

1 Deux défis à relever :

1/ Favoriser le mieux vivre 
ensemble

2/ Comment donner une chance 
à chaque jeune?

en partenariat avec



   village des projets 
innovants du réseau de 
la Croix-Rouge et de 
son écosystème
Pas moins de 100 stands seront 
installés sur le site afin de permettre 
aux porteurs de projet innovants dans 
les territoires de partager avec leurs 
pairs leurs idées, leurs expériences, et 
leur avenir !

1



   concert le vendredi 
soir & 1 restauration 
solidaire

Parce que cet événement est un 
moment de convivialité, un grand concert 
rassemblant des talents de la scène 
musicale française clôturera la journée 
du vendredi. Food trucks & buvettes 
sur l’ensemble du site permettront 
également à chacun de se restaurer !

1
GAEL FAURE

MALTED MILK



Nos partenaires 



Pour rejoindre l’aventure, il vous suffit d’écrire à :

Grégoire DUCRET
Directeur / Stratégie et Innovation

gregoire.ducret@croix-rouge.fr

&

Marie ALMÉRAS
Chargée de mission / Stratégie et Innovation

marie.almeras@croix-rouge.fr

En savoir plus sur la Croix-Rouge française



La Croix-Rouge française est une association indépendante qui agit aux côtés des pouvoirs publics 
depuis 150 ans.

Première association française au sein de la plus grande organisation humanitaire du monde, l’identité 
de la Croix-Rouge française repose sur 2 piliers : elle s’appuie sur un réseau de 58 000 bénévoles  engagés  
dans la lutte contre toutes les formes de vulnérabilités ; elle est aussi une entreprise de l’économie sociale 
et solidaire qui emploie 18 000 salariés œuvrant chaque jour au sein de 600 établissements dans les 
champs sanitaire, médico-social et de la formation.
 
Ses missions fondamentales sont l’urgence et le secourisme, l’action sociale, la formation, la santé et 
l’action internationale. Sa mission d’auxiliaire des pouvoirs publics se définit en trois axes :

• Apporter son aide dans toutes les calamités publiques.
• S’engager auprès des pouvoirs publics dans des missions de secours lors de situations d’exceptions.
• Etre médiateur entre les personnes assistées et les services compétents de l’Etat, des municipalités 

et des organismes spécialisés.
 
Afin de lui permettre d’intervenir de manière efficace auprès des personnes en difficulté la Croix-Rouge 
française est présente sur l’ensemble du territoire français y compris dans les départements et territoires 
d’outre-mer (DOM-TOM).


