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Vos vacances en toute sécurité avec la Croix-Rouge 

Nos conseils à emporter sur la route de l’été 

 

 

Porter secours en période COVID19, la trousse de secours idéale de vos vacances, le coup de 

chaleur, l’insolation, la piqure de méduse…  

Après cette période de confinement exceptionnelle, l’heure est peut-être aux départs en 

vacances, que ce soit en Belgique ou à l’étranger. La Croix-Rouge de Belgique vous 

accompagne sur les routes avec un guide de 12 conseils vacances essentiels pour partir 

l’esprit serein, bien préparé à toute éventualité.  

On y apprend notamment comment porter secours de façon adaptée en période de covid-19, 

mais aussi comment faire face aux situations typiquement problématiques en été, comme le 

coup de chaleur, le coup de soleil, ou encore les piqures de tique ou de méduse… Tous nos 

conseils sont regroupés sous forme de guide pratique sur notre site : 

www.croix-rouge.be/conseils-vacances 

 

 



 

Nous profitons aussi de ce moment pour dresser un second bilan au terme de trois mois et 

demi d’intense activité pour la Croix-Rouge : 

 

 

 

A ce jour, des milliers de bénévoles restent mobilisés chaque jour dans un contexte qui reste 

difficile, avec les nécessaires mesures de protection sanitaire.  

Plus de 50.000 repas ont déjà été distribués aux personnes sans-abri et notre action ne faiblit 

pas : notre centre de confinement de Bruxelles, par exemple, est prolongé jusque fin 

septembre. A La Louvière, nous rouvrons le bar à soupe/accueil de jour pour tout l’été pour 

accueillir toutes les personnes démunies et sans-abri et leur offrir un repas.  

Plus de 20.000 colis alimentaires ont été distribués aux familles dans le besoin et la demande 

continue d’augmenter, par exemple avec plus de 1600 colis par mois, rien qu’à Bruxelles… 

Du côté des secours, nos ambulances ont transporté plus de 2000 patients covid !  

Enfin, 14.000 personnes ont consulté nos tutoriels déconfinement depuis leur mise en ligne, 

début mai.  


