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8 mai – Journée mondiale de la Croix-Rouge 

MERCI 

Agir. Continuer. Ensemble. 

4400 membres mobilisés chaque jour depuis 2 mois 

 
 
En cette journée mondiale de la Croix-Rouge, nous souhaitons dire un immense MERCI à tous 
ceux qui constituent la force de notre mouvement, tous ceux qui nous ont rejoints dans cette 
crise. La Croix-Rouge est présente dans 192 pays du monde et chacun d’entre eux est 
actuellement concerné par cette pandémie !  
 

 
 
Merci aux donateurs, sans qui nous ne pourrions agir. Merci aux bénévoles, qui nous 
stupéfient par leur nombre et leur engagement. Merci pour les weekends et les nuits blanches 
sans compter. Merci pour les efforts parfois insensés, surhumains… Merci à ceux qui 
continuent à donner leur sang. Merci à tous les partenaires qui nous soutiennent. Merci pour 
vos marques de confiance. 
Merci à tous de participer à notre mouvement, le plus grand réseau d’humains solidaires au 

monde 

 
Depuis le début de la crise Covid19 en Belgique, nous sommes présents sans discontinuer. 
Deux mois d’intense activité.  

Chaque jour 4400 personnes sur le terrain, parfois 24h sur 24h.  

 
Cela représente plus de 15.000 heures de volontariat, rien que dans les postes médicaux 
d’orientation devant les hôpitaux : nous en comptons encore 24 en Wallonie et deux à 



Bruxelles.  1500 patients Covid ont été transportés par nos ambulances avec des mesures 
sanitaires exceptionnelles.  
 
Cela représente aussi des dizaines de milliers d’heures encore pour aider les plus vulnérables : 
 

• Les personnes sans-abri que nous hébergeons dans nos centres de confinement 
(Arlon, Liège, La Louvière, Mons, Tournai, Bruxelles) ou que nous aidons via nos 
tournées en rue ou distribution de repas chauds : 42.000 repas ont été distribués ! 

• Les familles précarisées qui sont de plus en plus nombreuses à fréquenter nos 65 
points de distribution alimentaire partout en Wallonie et à Bruxelles : pas loin de 
10.000 colis alimentaires distribués, dont 1600 livrés à domicile  

• 1200 personnes qui ont eu besoin d’être rassurées par nos spécialistes de l’aide 
psycho-sociale urgente, qui sont toujours présents chaque jour durant 12h d’affilée au 
call center fédéral (080014689)  
  

 
 

 Des photos professionnelles de nos activités durant cette pandémie sont disponibles 
sur demande  

 
 Notre infographie qui résume les différentes activités est jointe  

 
 Découvrez ici notre vidéo : https://youtu.be/qkMnsL1oGL4 

 

Continuez à agir avec nous sur : www.croix-rouge.be 


