PENDANT 15 JOURS, LES
BéNéVOLES DE LA CROIX-ROUGE
ANIMENT VOS FEUX ROUGES !
Et avec ces animations, la chaîne de solidarité se met en place : plus les donateurs et les bénévoles sont nombreux, plus il y a de dons récoltés, plus la
Croix-Rouge agit, partout, dans chaque commune du pays.
Chaque année, Les 10.000 bénévoles de la Croix-Rouge devancent le muguet
avec leurs emblématiques pansements « qui soignent toutes les blessures »,
celles du corps et celles de l’âme. Ils repartent en campagne du 24 avril au 8
mai en cette année d’anniversaire des 150 ans de la Croix-Rouge de Belgique.

Partout, ils récoltent les dons de la population pour aider où les besoins s’en
font sentir, en Belgique, tout près de chez vous.
La Quinzaine des bénévoles est aussi une fête, le moment d’un grand rassemblement de tous ces généreux bénévoles et donateurs dans nos rues, à
chaque feu rouge, à chaque carrefour… Cette année, plusieurs artistes et
personnalités connues ont voulu s’associer à cette grande chaîne de solidarité pour faire reculer la pauvreté en Belgique. Les Liégeois de Kennedy’s
Bridge, qui ont fait sold out aux Ardentes ont enflammé la place de la Bourse
pour un concert surprise gratuit qui donnait le coup d’envoi de l’opération.
Une primeur pour les passants qui ont découvert en exclusivité leur nouvel
opus avant même le début de leur tournée belge !
Philippe Geluck, Jean-Luc Fonck, Laurence Langen (miss Belgique 2014),
Maria Del Rio, mais aussi l’échassier Gentleman Monkey, le jongleur Alex
Tiffany’s et le mime François… sont venus compléter l’équipe des bénévoles
de la Croix-Rouge. Chaque feu rouge, de la place de la Bourse à la place De
Brouckère, a ainsi été le rendez-vous d’une animation artistique ou l’occasion
d’acheter sa pochette de pansements à une personnalité, vendeuse d’un jour.
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Brabant Wallon – Financer la Croix-Rouge sur roues
Un des projets financé par la Quinzaine est
le fonctionnement de notre Croix-Rouge sur
roues. Ce concept, développé cet hiver 2014, consiste
en un véhicule équipé pour aller à la rencontre des
personnes dans le besoin, dans les poches de précarité de la province. Nous nous installons dans les
quartiers et nous offrons du café, de la soupe, du thé,
des colis alimentaires, des jouets, des livres et des
vêtements. Au fur et à mesure, des liens se créent.
On rencontre parmi les personnes précarisées, des
familles monoparentales, des personnes âgées isolées,… Auprès des logements sociaux de Tubize par
exemple, nous rencontrons une trentaine de personnes à chaque halte. »
Michel Delhoux, président de la Croix-Rouge de Tubize

Bruxelles – offrir des vacances aux enfants défavorisés
Pour la région de Bruxelles Capitale, les dons
de la Quinzaine sont consacrés au camp annuel de vacances à la mer. Ce camp s’adresse aux
enfants issus de familles extrêmement défavorisées
qui ne peuvent pas partir en vacances. Une centaine
d’enfants sont emmenés à la mer chaque année,
sont sensibilisés aux actions de la Croix-Rouge, mais
vivent surtout de vraies vacances loin de leurs soucis quotidiens. Ce séjour, qui coûte 35.000€ est totalement pris en charge par la Croix-Rouge. »
Xavier Boon, responsable provincial à Bruxelles

Namur - Aider les sans-abri et les personnes pauvres
durant l’hiver
Nous axons plusieurs de nos activités sur
l’aide aux personnes précarisées et sans-abri.
Chaque année, durant le plan Hiver et toute l’année
(!), nous leur ouvrons nos portes afin d’offrir un café,
une soupe, des biscuits, des vêtements secs, des kits
hygiènes, etc. L’objectif est bien sûr d’apporter un
peu de chaleur humaine à ces personnes. La Quinzaine nous permet de réitérer les actions du plan hiver tels que le financement de kits hygiène, du café,
de la soupe, le nettoyage des vêtements, etc. Ce qui
représente une dépense d’environ 5000€ par année.
Par exemple, la saison passée, nous avons accueilli
plus de 900 personnes avec en moyenne 5 à 6 litres
de café et 12 litres de soupe distribués par jour ».
Gérald Riboux, président de la Croix-Rouge de Namur

Liège –accompagner les personnes âgées et isolées
Grâce aux dons de la Quinzaine, nous allons
multiplier les visites auprès des personnes
isolées. Cette aide permet d’aller à la rencontre des
personnes âgées, seules, souvent aussi les plus démunies. On leur propose un moment d’échange, un
moment convivial. Cette aide est appréciée. Les dons
de la Quinzaine nous permettront également d’acheter un défibrillateur ».
Nicolas Nyssen, président de la Croix-Rouge de Welkenraedt
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COMMENT SOUTENIR
LA CROIX-ROUGE ?
Du 24 avril au 8 mai 2014, « + on est, + on donne, + on
agit » : rejoignez la grande chaîne de solidarité de la
Croix-Rouge.
Achetez des pansements aux bénévoles de la CroixRouge (au prix unique de 5€ pour dix pansements).
Chaque don, petit ou grand, permet de soutenir des
activités d’aide près de chez vous.
Une carte interactive vous renseigne tous les points
de vente en suivant le lien : www.croix-rouge.be/
nos-campagnes/quinzaine-2014/

Il est également possible de faire un don en ligne
sécurisé sur le site : www.croix-rouge.be.
1 pochette = 5 € = l’équivalent d’un repas
11 pochettes = 55 € = des courses pour une famille de
4 dans une épicerie sociale (équivalent de 110€)
66 pochettes = 330€ = 1 semaine de vacances à la mer
pour un enfant précarisé

Nos événements à venir :
Durant la Quinzaine, plusieurs lieux seront en fête en
Wallonie et à Bruxelles :
> Le 26 avril : à Chimay, ouverture festive de la Quinzaine par les bénévoles du Hainaut. Ce lancement
(avec démonstrations et animations) se fera en présence de la Princesse de Chimay.
> Le 27 avril : balade à moto à Moignelée.
> Le 1er mai : animations et démonstrations CroixRouge sur la Grand’Place d’Ath à partir de 9h.
> Le 2 mai : journée de sensibilisation aux actions de
la Croix-Rouge à l’Athénée de Binche.
>Le 4 mai : « Chant choral pour la Croix-Rouge » par «
la Schola cantorum de Wellin » au centre culturel de
la salle de la Culture de Beauraing.
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