L‘année 2020
Les activités de la Croix-Rouge suisse pendant la pandémie

Santé 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.
En 2020, le coronavirus nous a fortement
mobilisés. Nos donateurs, nos partenaires ainsi
que des milliers de bénévoles ont traduit en
actes concrets le Principe fondamental d’humanité, qui est le socle sur lequel repose la Mission
de la Croix-Rouge. Grâce à eux, nous avons pu
nous acquitter de notre mandat: protéger la vie,
la santé et la dignité des personnes en détresse.
Une aide financière immédiate
et des projets d’aide
La pandémie a plongé des dizaines de milliers
de personnes dans la précarité. En 2020, à
travers ses associations cantonales, la CRS
a distribué une aide immédiate à 14 400 personnes pour un montant total de près de
11,5 mio de CHF. En collaboration avec les
organisations de sauvetage de la Croix-Rouge,
170 projets d’aide spécifiques à hauteur
de 7,9 mio de CHF ont en outre pu être financés
en peu de temps.

Voir nos projets et nos activités en 2020 sur

report.redcross.ch
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La CRS est présente dans
tous les cantons avec des aides adaptées.

Des prestations indispensables
Grâce à des renforts bénévoles, les associations cantonales
de la Croix-Rouge ont pu, malgré la pandémie, maintenir
et adapter des prestations indispensables telles que le service
des transports. La crise a aussi souligné l’importance de
la garde d’enfants à domicile de la Croix-Rouge, en particulier
pour relayer les parents qui travaillent dans les hôpitaux.
Plusieurs associations cantonales ont mis sur pied de nouvelles prestations, comme les services téléphoniques pour
répondre à l’inquiétude croissante de la population face
à la menace du coronavirus et rompre l’isolement consécutif
aux restrictions.
Mobilisation du personnel soignant
La crise du coronavirus a mis à rude épreuve les hôpitaux
et les unités de soins intensifs. Afin de les soulager, la CRS,
forte de son vaste réseau, a sollicité l’appui des professionnels de la santé de tout le pays: plus de 2000 personnes
ont répondu à l’appel.
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Le SCR s’est mobilisé aux côtés
des troupes sanitaires.

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. Afin que la langue ne soit jamais une
barrière à de telles thérapies, il garantit la présence d’interprètes communautaires et veille à rendre cette
prestation plus accessible.
Transfusion CRS Suisse
Transfusion CRS Suisse s’est investie précocement dans
la mise au point d’un traitement consistant à transfuser du
plasma sanguin riche en anticorps à des malades du Covid-19.
Conjointement avec les services régionaux de transfusion
sanguine, elle a réussi à assurer l’approvisionnement
des hôpitaux en produits sanguins malgré la pandémie.
Service Croix-Rouge (SCR)
Parmi les milliers de membres de l’armée mobilisés en 2020
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il y avait aussi
90 femmes du SCR. Au sein des troupes sanitaires, elles
ont formé des soldats aux soins ou se sont impliquées dans
la coordination de leurs interventions dans les hôpitaux.
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Crise du coronavirus:
notre engagement pour la population

10 000 livraisons de courses pour 4400 personnes
54 000 trajets assurés par le service des transports
15 000 appels téléphoniques de soutien ou de conseil
14 400 bénéficiaires de l’aide financière immédiate

tonnes de matériel de protection importé

120

à l‘usage de la Confédération
millions de personnes sensibilisées aux gestes

4

barrières grâce à la campagne «Arrêtons le virus»
projets de prestations de soutien spécifiques

170

financés
report.redcross.ch
4
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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)
La SSTS s’engage dans le domaine de la formation
et du perfectionnement des secouristes. En 2020,
malgré la pandémie, le camp de formation et
de vacances AULA a pu être organisé grâce à un
concept de protection. Près de 280 jeunes de 13 à
22 ans y ont appris les gestes qui sauvent.

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
secours et assistance. A Berne, l’ASS, la SSTS et le Siège de la CRS ont ouvert en un temps record le premier drive-in de dépistage du coronavirus.
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 à intervenir 7j/7 et 24h/24. Durant l’année 2020, REDOG a mis en place à l’échelle
de la Suisse un service de garde de chiens à l’intention des personnes
appartenant aux groupes à risque ou obligées de rester en quarantaine.
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 autour des bons gestes à adopter. En 2020,
les cours d’eaux et les lacs suisses ont connu une affluence record.
La SSS a donc renforcé ses campagnes de prévention, organisé des patrouilles de prévention et des cours express.
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9200 jeunes bénévoles s’engagent
avec la Croix-Rouge suisse.

Bénévolat et
jeunesse
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52 300 bénévoles de la CRS, dont 9200 jeunes,
s’engagent dans les organisations de sauvetage
et dans les associations cantonales.
Un engagement sans précédent
Au printemps, en l’espace de quelques semaines,
5000 personnes se sont inscrites en ligne pour proposer leurs services bénévoles à la CRS. Celle-ci a repris
au mois d’août la plateforme d’entraide de voisinage
créée par des bénévoles «aide-maintenant.ch».
Service de livraison de courses
Des milliers de bénévoles sont intervenus dans
le cadre du service de livraison de courses de la CRS.
De nombreuses personnes bloquées à leur domicile
(groupes à risque, malades du Covid-19, personnes en
quarantaine) ont ainsi bénéficié malgré tout d’un
ravitaillement.

Transports médicaux
Grâce à des renforts bénévoles souvent jeunes, l’activité du service des transports, irremplaçable pour les personnes vulnérables à mobilité réduite,
a été maintenue.
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L’association Croix-Rouge suisse
500 000 membres

52 300 bénévoles
5000

collaboratrices
et collaborateurs

24 associations cantonales
4 organisations de sauvetage
2 institutions

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
support.redcross.ch
Nous vous remercions de votre soutien.

report.redcross.ch

La Croix-Rouge suisse dans le monde
En 2020, la Croix-Rouge suisse (CRS) est intervenue dans 38 pays. Elle y a mené 163 projets, en collaboration avec
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les populations locales. La CRS s’est notamment engagée
dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, atteignant plus de trois millions de personnes.

Bélarus
En pleine pandémie de
coronavirus, la Croix-Rouge
du Bélarus a mis sur pied une
permanence téléphonique pour
seniors dépendants. Des bénévoles ont
évalué les besoins, organisé des livraisons
d’aliments et de médicaments et discuté
avec les personnes isolées.

Kirghizistan
La CRS soutient ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge dans leur développement. Au Kirghizistan, l’organisation du bénévolat s’est ainsi professionnalisée. La CRS fait également profiter sa Société
sœur de son savoir-faire en matière de levée
de fonds.

Bolivie

Bangladesh

Au mois de juin, la Bolivie a vu exploser le nombre de contaminations
et de décès en lien avec le coronavirus.
Très vite, les infrastructures ont été
débordées. La CRS a soutenu le système de santé dans sa lutte contre la pandémie et a sensibilisé
la population.

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

Ghana
Au Ghana, le coronavirus a
fait l’objet de beaucoup de
rumeurs et de désinformation.
Face à ce problème, la Croix-Rouge
a mené un important travail de communication en treize langues, à la radio et
via des hotlines gratuites. Des bénévoles
ancrés dans les communautés locales ont
expliqué aux villageois comment réduire
les risques de contagion.

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.»

Liban
Le 4 août 2020, une explosion a détruit une partie de
Beyrouth, faisant 200 morts,
6000 blessés et 300 000 sans-abris.
La CRS a soutenu la Croix-Rouge libanaise dans la phase d’urgence. Elle y finance
également un programme de distribution
d’allocations en espèces.

Santé
Santé des seniors
Eau et hygiène
Ophtalmologie

Personnes soutenues en 2020
Coopération au développement

6 550 000
5 500 000

Aide d’urgence et gestion
de catastrophes

730 000

Reconstruction

320 000

Transfusion sanguine

La CRS s’engage pour les objectifs de développement durable de l’ONU.
Voir nos projets et nos activités en 2020 sur
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Aide d’urgence
Prévention des catastrophes
Reconstruction
Renforcement des partenaires Croix-Rouge

© Photos: CRS, SCR, Croix-Rouge du Bélarus, Croix-Rouge bolivienne, Croix-Rouge ghanéenne, Croissant-Rouge bangladais, Croix-Rouge libanaise,
Roland Blattner, Remo Nägeli, Danil Usmanov/ Fairpicture. Légende photo de couverture: En Suisse comme au Kirghizistan (photo), des bénévoles
apportent leurs courses aux personnes malades ou à risque confinées chez elles.

La CRS a appuyé les efforts de lutte
contre la pandémie de sa Société
sœur au Bangladesh. Avec l’aide de la
Confédération, elle a apporté une aide
d’urgence dans le camp de réfugiés de Cox’s
Bazar, où s’entassent près d’un million de personnes
en provenance du Myanmar.

