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Carnet Croix-Rouge
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières »
Du 1er au 9 juin, dans toute la France,
c’est la Quête Nationale de la Croix-Rouge française !
A cette occasion, le Groupe La Poste, partenaire de l’association
depuis près de 100 ans, se mobilise et émet, le 1er juin, un carnet
de timbres au profit de la Croix-Rouge française.

Visuel non contractuel ; Visuel disponible sur demande

Pour l'achat de ce carnet vendu 7,80 €,
2 € seront reversés à la Croix-Rouge française.
Ce don permettra, comme chaque année, de soutenir les actions de
l’association en faveur des plus vulnérables. Sans cette source de
financement, certains projets de la Croix-Rouge française ne pourraient
pas être menés à bien.
Apposé sur le 1er volet, un autocollant, identique à celui remis par
les bénévoles de l’association lors de leur collecte, est offert à
l’acheteur pour le remercier de son soutien.
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Un peu d’histoire..

Pour illustrer le proverbe « Les petits ruisseaux font les grandes
rivières », ce carnet offre un voyage tout au long du cours de la
Loire, le premier des fleuves français par sa taille et l’ampleur de son
parcours. Chacun des dix timbres propose un des points de vues
emblématiques ou moins connus de la Loire. Parmi eux, citons le Mont
Gerbier-de-Jonc, source de la Loire, le Bec d’Allier où elle reçoit cet
affluent, Blois où renaissent les gabares autrefois porteuses de tonneaux,
ou le Marais de Brière au cœur de son estuaire.
C’est à l’artiste Isy Ochoa, créatrice des carnets Saveurs de France,
qu’est revenu le privilège de mettre en images le cours de la Loire…

La Croix-Rouge française aujourd’hui :
Forte de ses 53 000 bénévoles et de ses 17 000 salariés, l’association vient en

aide chaque année à plus de 2 millions de personnes, en France et dans
le monde, en favorisant systématiquement leur réinsertion et leur
autonomie.
Sauver en urgence, agir dans la durée, tel est son credo, décliné
en 5 domaines d’intervention : urgence et secourisme, action sociale,
santé et aide à l’autonomie, formation, action internationale.
De l’urgence à l’humanitaire durable : la Croix-Rouge française
donne à chaque vie menacée une chance de se reconstruire dans la
durée. En coordination avec les 186 sociétés sœurs et les instances du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, elle
s’emploie à reconstruire des régions dévastées, à soutenir les populations
fragilisées et à promouvoir une action durable dans ses effets.

Les infos techniques …

Création : Isy Ochoa
Mise en page : Grenade et Sparks
Impression : héliogravure
Format du carnet : 256 mm x 54 mm
Format des timbres : 38 mm x 24 mm
Valeur du timbre : 0,58 €
Valeur du carnet : 7,80 €
Tirage : 1,1 million d’exemplaires
Mentions obligatoires :
création d’Isy Ochoa ; mise en page : Grenade et Sparks

Les infos pratiques..

Le bloc sera vendu en avant-première à :
▪ PARIS (75)
Le samedi 1er juin 2013 de 10h00 à 18h00 au « Carré d’Encre »,
13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Il sera vendu à partir du 3 juin 2013 :
dans
certains
bureaux
de
poste,
sur
le
site
Internet
www.laposte.fr/timbres et par correspondance au Service clients :
Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 Périgueux Cedex 09.
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