
 

 
 
 
 

Paris, le 19 juin 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Croix-Rouge insertion et la Fondation SUEZ 
solidaires face à la crise Covid-19 

 
Depuis le début de cette crise sanitaire inédite, Croix-Rouge insertion et ses salariés en parcours 
d’insertion professionnelle ont fait face et se sont adaptés. Adapter leur organisation humaine et 
matérielle mais également leur offre de services à destination des collectivités, des ONG et des 
entreprises dans un seul et même mouvement de solidarité envers les plus précaires. 
 
Face à ce contexte inédit, la Fondation SUEZ, déjà partenaire de Croix Rouge insertion, renforce son 
soutien aux différentes actions solidaires. 
 
Tout d’abord, par un soutien à la prévention au quotidien des plus de 600 salariés sur le terrain, 
dont 84% en parcours d’insertion professionnelle, avec des équipements de protection individuelle 
et collective renforcés (masques, visières, gants, savon, gel hydro alcoolique, produits de désinfection, 
barrières, éléments signalétiques,etc). La prévention est aussi passée, pendant le confinement et malgré 
l’arrêt de nombreuses activités, par un maintien de l’accompagnement à distance des salariés en 
parcours pour limiter les effets néfastes de l’isolement social.  

 
La Fondation SUEZ apporte également un soutien à la production de masques alternatifs pour 
permettre aux équipes de Croix-Rouge insertion d’adapter leurs méthodes de travail et outils de 
production pour la réalisation de masques textiles catégorie 1 (spécification AFNOR S76-001). Une 
production qui permet d’équiper les salariés et bénévoles de la Croix-Rouge française mais aussi de 
répondre aux commandes d’entreprises et de collectivités publiques.  
Objectif : plus de 50 000 masques par semaine produits et expédiés 
 
La Fondation soutient également les activités essentielles réalisées par les salariés en parcours 
d’insertion, comme la gestion des produits de première nécessité, d'accès à la santé et d’aide 
alimentaire à destination des plus vulnérables pour lesquelles il a fallu démultiplier la capacité face à une 
demande exceptionnelle. 
210 colis de matériel sanitaire et de secours préparés et expédiés par jour en moyenne, contre 60 
avant le confinement, soit une augmentation de 250% 
60 tonnes d’aide alimentaire réceptionnées et redistribuées en avril 2020 contre 39 tonnes sur le 
même mois en 2019, soit une augmentation de +50% 
 
« C’est une immense fierté pour la Fondation SUEZ d’accompagner Croix-Rouge insertion dans son besoin 
matériel, afin d’assurer la sécurité des équipes sur le terrain et de venir en aide aux personnes les plus 
vulnérables. Partenaires de longue date, la Fondation SUEZ soutient Croix-Rouge insertion dans ce mouvement 
de solidarité envers les plus précaires face à une demande exceptionnelle. La Fondation SUEZ apporte les 
besoins nécessaires à la production de masques textiles afin d’équiper les salariés et bénévoles de la Croix-Rouge 
française et de répondre aux commandes d’entreprises et collectivités. » 

Bertrand CAMUS, Président de la Fondation SUEZ 
 

« Un grand merci à la Fondation SUEZ pour son soutien déterminant pour la poursuite et l’adaptation de nos 
activités, au bénéfice des salariés en parcours d’insertion et plus largement des publics accompagnés par la Croix-
Rouge française. Au-delà de ce soutien crucial dans un contexte particulièrement difficile, c’est pour nous une 
marque de reconnaissance d’un partenaire engagé, sensible à nos valeurs sociales et proche de nos d’activité de 
valorisation des ressources. » 

Pierre BENARD, Président de Croix-Rouge insertion 



 

 
Une visite de l’atelier de production de masques alternatifs et d’une recyclerie solidaire a été organisée ce jour, à la 
Croix-Rouge insertion–Le Maillon Normand, à Pavilly (76), en présences de Pierre BENARD, Président de Croix-
Rouge insertion et Administrateur national de la Croix-Rouge française, Chloé SIMEHA, Directrice générale de 
Croix-Rouge insertion, Tiphaine HECKETSWEILER Directrice  de l'Engagement et des Communications de SUEZ 
et Administratrice de la Fondation afin de rencontrer les équipes de Croix-Rouge insertion et de la Fondation 
SUEZ.  
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Croix-Rouge insertion 
Association loi 1901, Croix-Rouge insertion a été fondée en octobre 2011 par la Croix-Rouge française et le Fonds de Dotation 
de la Croix-Rouge française, avec pour ambition d’accompagner les personnes vulnérables vers l’autonomie par le retour à 
l’emploi. Structure d’insertion par l’activité économique qui comprend un siège social et douze établissements à travers 
l’hexagone, les activités sont principalement de la logistique, du réemploi, de l’entretien d’espaces naturels et d’espaces verts. 
Elle emploie plus de 600 personnes, dont 84% sont en Contrat à Durée Déterminée d’insertion.  
 
Fondation SUEZ 
La Fondation SUEZ soutient des actions concrètes pour développer durablement l’accès aux services essentiels (eau, 
assainissement et déchets) des populations défavorisées dans les pays émergents. En France, elle mène 2 actions : favoriser 
l’insertion des personnes fragilisées grâce à l’emploi et la formation ; et également la cohésion sociale par l’éducation, la culture 
et le sport pour les mineurs. De plus, chaque année depuis 2008, la Fondation SUEZ participe aux projets qu’elle soutient à 
travers le mécénat de compétences des collaborateurs du Groupe. 
 
A propos de SUEZ 
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur 
qualité de vie, en préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le 
Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en 
proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de 
traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « 
intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en 
services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 
200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes 
de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% 
durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
18,0 milliards d’euros. 

Visite de l’atelier de production de masques alternatifs et de la recyclerie solidaire 
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