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« Tous en fête » avec les demandeurs d’asile et le Pôle social de la
Croix-Rouge le 17 décembre.

Pour la 8e année consécutive, la Croix‐Rouge française en partenariat avec la Fondation Française des Jeux, organise
l’opération « Tous en fête », du 15 décembre 2014 au 5 janvier 2015. Cette opération est menée dans toute la France au
sein des délégations et établissements de la Croix‐Rouge française. Près de 300 événements seront organisés au profit de
près de 50 000 personnes, pour lesquelles 3 800 bénévoles et 550 salariés vont se mobiliser.
En Guyane, l’opération « Tous en fête » est organisée par les salariés et les bénévoles du Pôle social de la Croix-Rouge
française en Guyane, en partenariat avec la ville de Cayenne, et le soutien de la fondation Française des jeux.
Cette journée d’action solidaire est organisée pour la première fois en Guyane dans le cadre de l’opération «Tous en fête».
Elle est intégrée au 150e anniversaire de la Croix-Rouge française.
Le 17 décembre 2014 à partir de 14h, au Village Chinois, près de 80 personnes, accompagnées des salariés et
bénévoles de la Croix-Rouge, seront réunies dans le but d’offrir une journée de fête à l’ensemble des usagers pris en
charge au sein de l’AUDA de Cayenne (Accueil d’Urgence des Demandeurs d’Asile). Un spectacle de fin d’année mettra en
scène les sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge (humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat,
unité, universalité) au travers des compétences mais aussi de l’histoire et de la culture de chacun.

Cet après-midi de fête sera l’occasion de présenter des shows réalisés par des jeunes bénéficiant d’un accompagnement
dans le cadre du projet de réussite éducative de la ville de Cayenne, des jeunes des maisons de quartiers, encadrés par
divers professionnels et associations de Cayenne et des écoliers originaires de la ville de Saint Georges…
Nos partenaires institutionnels (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, Caisse Générale de Sécurité Sociale,
Caisse d’Allocations Familiales, Pôle emploi…), financeurs et donateurs (la Direction régionale des affaires culturelles, la
ville de Cayenne) et associations locales ont aussi été conviés pour ce spectacle.
CONTACTS :
Pour en savoir plus sur le projet « Tous en fête », pour organiser une interview de professionnels du Pôle social de la
Croix-Rouge française en Guyane en amont et pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
►Jennifer Charles, chargée de communication Croix-Rouge française
► Téléphone : 0594 32 88 10 ► mobile : 0694 43 17 29
► Email : jennifer.charles@croix-rouge.fr
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