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12/08 - Journée internationale de la Jeunesse :  

100 jeunes nouveaux bénévoles se sont engagés auprès de la Croix-

Rouge pendant la pandémie de Coronavirus 

Un quart de nos bénévoles ont entre 18 et 30 ans. 

 

26% ! Actuellement les jeunes bénévoles (âgés entre 18 et 30 ans) représentent un quart des 

volontaires à la Croix-Rouge de Belgique !  

Ce pourcentage de jeunes, source de dynamisme et innovation, est important, sur un total de 

11.000 bénévoles en Communauté francophone. Et la crise du Coronavirus a davantage incité 

les plus jeunes à nous rejoindre puisqu’ils sont plus de 100 à s’être engagés auprès de la 

Croix-Rouge entre mars et juin. Tous ont été accueillis et formés lors de vidéoconférences au 

plus fort de la crise et du confinement.  

Pendant la crise, l’engagement des plus jeunes s’est manifesté dans plusieurs secteurs : les 

secours (postes médicaux devant les hôpitaux, transports ambulances), mais aussi l’aide 

psychosociale urgente (Sisu), et nos nombreuses actions sociales : bénévolat dans les centres 

d’hébergement et de confinement pour personnes sans-abri, maraudes, encadrement des 

visites dans les maisons de repos et aide logistique, préparations et livraisons des colis d’aide 

alimentaire… Cet engagement citoyen a fait la différence car, par précaution et pour leur 

propre sécurité, nous avions demandé à nos bénévoles de 65+ de rester en retrait au plus fort 

de la pandémie.  

Au sein de la Croix-Rouge de Belgique, la Croix-Rouge Jeunesse (CRJ) se donne pour objectif 

d’accompagner les jeunes à devenir des CRACS : des Citoyens Responsables Actifs Critiques 

et Solidaires. C’est exactement ce qu’il s’est produit avec ces nouveaux bénévoles !  

Et c’est également la mission accomplie en 2019 avec un total de plus de 16.000 jeunes 

sensibilisés à nos valeurs et enjeux humanitaires, de la maternelle au supérieur, dont plus de 

10.000 formés aux premiers soins.  

Pour la rentrée scolaire prochaine, la CRJ prépare une nouvelle sensibilisation pour les élèves 

du primaire afin d’aborder les gestes barrières liés aux virus (dont le covid19) et de parler de la 

période que nous venons de traverser.  

 

 


