L’année 2021 en bref
Les activités de la Croix-Rouge suisse

Santé, aide et
intégration sociale
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La Croix-Rouge suisse (CRS) est la plus grande
organisation humanitaire de Suisse. Elle est active
dans les domaines de la santé et du soutien
au quotidien, de l’intégration et de la migration
ainsi que de la recherche, du sauvetage et de
l’aide en cas de catastrophe.
La CRS a pour mandat de protéger la vie, la santé
et la dignité des personnes en détresse. Avec nos
bénévoles, nos donateurs et nos fidèles partenaires,
nous traduisons jour après jour en actes concrets
notre Principe fondamental d’humanité.
Aide aux familles
Soutien et mise en réseau des proches aidants,
fonds spécial pour la garde d’enfants à domicile
et optimisation de l’Alarme Croix-Rouge: en 2021,
la Croix-Rouge s’est engagée pour améliorer
l’aide aux familles.

Soutien financier
La pandémie de coronavirus a eu de lourdes conséquences. Les associations
cantonales de la Croix-Rouge ont apporté un soutien quotidien à des milliers de personnes précarisées. La 25e édition de l’action «2 x Noël» a permis
de récolter 360 tonnes de biens de première nécessité à redistribuer en
Suisse.
Formations
Premiers secours, soins et prise en charge, santé et intégration: les associations cantonales et les organisations de sauvetage de la Croix-Rouge
ont à nouveau proposé une vaste palette de formations et de perfectionnements, déclinée en 15 000 cours. Avec 128 000 participantes et
participants, la CRS est ainsi le deuxième prestataire privé de formation
en Suisse.
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La CRS est active dans toute la Suisse.
Migration et intégration
La CRS s’engage pour des routes migratoires sûres et légales
vers la Suisse. Elle reste en contact constant avec les autorités
et cherche des solutions pour garantir une protection internationale aux personnes dont la vie ou l’intégrité physique
sont menacées. En 2021, la CRS a concentré ses efforts sur les
visas humanitaires et le regroupement familial, notamment
en faveur des ressortissants afghans. De nombreuses associations cantonales soutiennent, conseillent et accompagnent
les personnes réfugiées ainsi que celles issues de la migration.
Recherche de personnes disparues
Le Service de recherches CRS aide à élucider le sort des personnes disparues. Il offre un soutien dans la recherche
de documents personnels, fournit des attestations de détention et aide à localiser les sépultures. Il collabore avec
le CICR et 191 Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge dans le monde entier.
Voir nos projets et nos activités en 2021 sur:

report.redcross.ch/fr/
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L’apport en produits sanguins a pu être assuré
malgré la pandémie.
Service ambulatoire CRS pour victimes de la torture
et de la guerre
Le Service ambulatoire CRS pour victimes de la torture et de la
guerre offre thérapies et soutien aux personnes réfugiées
traumatisées. En 2021, il a adapté ses prestations pour pouvoir
faire face au désarroi des jeunes confrontés à la pandémie
de coronavirus.
Transfusion CRS Suisse
En 2021, malgré la pandémie, Transfusion CRS Suisse a en tout
temps garanti un approvisionnement en produits sanguins.
La sécurité des donneurs et donneuses ainsi que des patients
et patientes a comme toujours été une priorité.
Service Croix-Rouge
Le Service Croix-Rouge (SCR) a contribué à la lutte contre la
pandémie de coronavirus – en particulier pour les tests,
la vaccination et le traçage des contacts. Les membres du SCR
ont en outre assuré des jours de service au profit de l’armée,
notamment dans le domaine de la formation médicale.
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Les prestations de la Croix-Rouge suisse

280 000 heures de soutien aux proches aidants
130 000 heures de garde d’enfants à domicile
85 000 heures de soutien aux jeunes et aux familles

1 100 000 trajets assurés par le service des transports
420 000 heures de cours CRS suivies

Voir nos projets et nos activités en 2021 sur:

report.redcross.ch/fr/
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Les quatre organisations de sauvetage de la
Croix-Rouge enseignent et dispensent les premiers secours en milieu terrestre et aquatique.

Recherche et
sauvetage

Société Suisse des Troupes Sanitaires (SSTS)
L’une des missions premières de la SSTS est d’assurer la formation et le perfectionnement des nonprofessionnels dans le domaine du sauvetage. En
2021, le camp annuel AULA, destiné à des jeunes de
13 à 22 ans, a de nouveau eu lieu à S-chanf, en Engadine. Près de 280 jeunes venus de toute la Suisse
ont reçu une formation complète aux premiers
secours.

Société Suisse de Sauvetage (SSS)
Les sections de la SSS dispensent des cours de sauvetage aquatique
dans toute la Suisse. La SSS informe la population des risques inhérents à
la baignade et communique les bons gestes à adopter. En 2021, elle a
développé un module sur le thème des cours de natation en lac à l’intention du personnel enseignant.
Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage (REDOG)
REDOG forme des équipes de chiens de sauvetage à la recherche de personnes disparues en Suisse et à l’étranger. Les équipes sont prêtes 7j/7
et 24h/24. En 2021, elles sont intervenues dans le cadre de 15 missions.
Des chiens détecteurs de personnes décédées ont notamment été utilisés
en Allemagne après les inondations. REDOG a fêté ses 50 ans en 2021.
Alliance suisse des samaritains (ASS)
L’ASS encourage l’engagement de bénévoles dans les domaines des secours,
de la santé et de l’aide communautaire. Elle veille à ce que les personnes
accidentées et malades reçoivent premiers soins et assistance. En 2021, l’ASS
a effectué des interventions dans des établissements médico-sociaux afin de
soulager le personnel, fortement mis à contribution par le Covid-19.
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9200 jeunes s’engagent au sein des
organisations de la Croix-Rouge suisse.

Bénévolat et
jeunesse
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Soutien au personnel de santé
La cinquième vague pandémique fin 2021 a mis une
fois de plus le personnel de santé à rude épreuve.
Les bénévoles de la CRS au bénéfice de compétences médicales ont été appelés en renfort par la
Confédération et les cantons. Ils sont intervenus à
l’appui du personnel de santé des centres de vaccination, des hôpitaux et des EMS.
Projets de la jeunesse primés
Dans le cadre du premier Red Cross Youth Challenge, la CRS et le Credit Suisse ont primé trois projets des organisations de jeunesse. Les jeunes samaritains d’Unterwald ont remporté le premier prix du
Credit Suisse Red Cross Youth Award pour leur
vidéo de sensibilisation. La Croix-Rouge Jeunesse
genevoise a reçu le deuxième prix pour son
projet d’aide aux enfants en difficulté scolaire. Le
troisième prix a été remis à la Croix-Rouge Jeunesse
du canton de Bâle pour sa «boîte à bricolage»
destinée aux enfants désœuvrés pendant les vacances en raison de la pandémie.

L’association Croix-Rouge suisse
500 000 membres

50 100 bénévoles
5300 collaboratrices et
collaborateurs

24 associations cantonales
4 organisations de
sauvetage
2 institutions
1 Siège national
Les finances de la CRS:
report.redcross.ch/finances
Faites un don pour un monde plus humain.
Compte postal 30-9700-0 / IBAN CH97 0900 0000 3000 9700 0
dons.redcross.ch
Nous vous remercions de votre soutien.

report.redcross.ch/fr/

La Croix-Rouge suisse dans le monde
En 2021, la CRS est intervenue dans 38 pays. Elle y a mené 146 projets, en collaboration avec les Sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les populations locales.

Syrie
La CRS a lancé un projet d’aide en espèces pour répondre
au mieux aux besoins. A Deir
Ezzor, à 450 km de Damas, elle réhabilite les pompes à eau pour près de
30 000 personnes. La CRS soutient le Croissant-Rouge arabe syrien dans l’équipement
de ses ambulances et la formation de son
personnel ambulancier.

Macédoine du Nord,
Monténégro, Serbie,
Bosnie-Herzégovine
Des milliers de réfugiés sont bloqués dans les Balkans, aux portes de
l’Union européenne. La CRS finance des
équipes mobiles qui, tout en assurant les premiers secours ainsi qu’une assistance psychosociale, distribuent aux personnes réfugiées
sans abri nourriture, eau et autres biens de
première nécessité.

Bangladesh
Haïti
Après le séisme d’août 2021,
la CRS a remis aux sinistrés
des bâches, des kits d’hygiène
et des lampes solaires. Elle a dépêché sur place des logisticiens pour encadrer les distributions d’eau et de biens de
première nécessité et mis sur pied un programme d’allocation d’espèces.

Soudan du Sud
En collaboration avec la
Croix-Rouge sud-soudanaise,
la CRS permet aux habitants des
régions les plus reculées de bénéficier de soins oculaires. Les personnes
malvoyantes ou aveugles sont prises en charge dans un camp ophtalmologique. Au-delà
des patient-e-s, c’est toute la communauté
qui est gagnante.

Impartialité
«Face à la détresse, les
secours ignorent les distinctions
de personnes.»

Les sept Principes fondamentaux
de la Croix-Rouge

Neutralité
«L’aide humanitaire implique
la confiance de chacun.»

Humanité
«Quelles que soient les
circonstances, tout être humain
est notre prochain.»

Indépendance
«L’autonomie est le garant de nos
Principes fondamentaux.»

Volontariat
«Une aide véritable ne saurait
être que désintéressée.»

Unité
«Dans un même pays,
il n’existe qu’une seule Société de
la Croix-Rouge, ouverte à tous.»
Universalité
«Le principe d’humanité
s’applique au monde entier.»

Ethiopie
En Ethiopie, des millions de personnes
sont en situation d’urgence humanitaire. Chassées de leurs terres, elles perdent
leurs moyens de subsistance. Elles n’ont pas
assez à boire et à manger. La Croix-Rouge leur
offre son aide d’urgence. Elle s’engage également à
long terme dans la prévention des catastrophes.

© Photos: CRS, FICR, Croissant-Rouge arabe syrien, Croix-Rouge haïtienne, Khandaker Muhammad Asad, Anush Babajanyan/ Fairpicture, Geri Born, Tatjana Gerber, Remo Nägeli. Légende photo de couverture: Même les meilleurs parents du monde ont parfois besoin d’un coup de pouce.
C’est pourquoi la Croix-Rouge suisse propose différents types de soutien aux familles.

La CRS a appuyé les efforts de lutte contre la pandémie de sa Société
sœur au Bangladesh. Elle a notamment
soutenu le gouvernement dans sa campagne de vaccination. Pas moins de 4000 bénévoles du Croissant-Rouge du Bangladesh sont mobilisés
dans 294 centres de vaccination.

Personnes soutenues en 2021:
Santé
Gestion des risques de catastrophe
Mesures de lutte contre le
coronavirus

5 691 000
584 000
22 119 000

La CRS s’engage pour la réalisation des objectifs de développement durable de l’ONU. Voir
nos projets et nos activités en 2021 sur:

report.redcross.ch/fr/

Santé

Aide d’urgence

Eau, assainissement et
hygiène

Gestion des risques de
catastrophe

Santé oculaire

Reconstruction

Approvisionnement en sang
et sécurité transfusionnelle

Développement des
Sociétés nationales

