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Croix-Rouge suisse : 150 ans au service de l’humanité
En 1866, une Société nationale de la Croix-Rouge voyait le jour en Suisse. L’année 2016 marque
donc l’anniversaire de la Croix-Rouge suisse (CRS). A cette occasion, l’ensemble des
organisations de la CRS participeront aux différentes festivités prévues.
Le 17 février 1863, cinq personnes, dont Henry Dunant, fondent en Suisse le Comité
international de secours aux militaires blessés (futur CICR). Trois ans plus tard, la
Croix-Rouge suisse voit le jour grâce à l’impulsion prépondérante du général
Guillaume-Henri Dufour, premier président du futur CICR, et de Jakob Dubs, conseiller
fédéral élu en 1861 et premier président de la toute jeune CRS.
Pour lancer les festivités de l’année anniversaire, une manifestation se déroulera le
samedi 2 avril sur la Place fédérale à Berne. L’objectif est de réunir plusieurs milliers
de bénévoles et collaborateurs issus de toutes les organisations de la CRS. Une
exposition itinérante partira en tournée à travers le pays. Lors de son passage en terre
vaudoise, elle fera halte au Paleo Festival, au Comptoir Suisse, au Comptoir
d’Echallens et au Salon de la Santé à l’EPFL. Nous aurons ainsi l’opportunité de mieux
faire connaître nos activités et prestations en faveur de la population locale.
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Sensibiliser les jeunes aux valeurs et principes défendus par la Croix-Rouge fait partie des objectifs de
cette année anniversaire. A cet effet, une présentation de ses domaines d’intervention sera proposée aux
élèves au moyen d’un site Internet. Nous souhaitons également associer les bénéficiaires de nos
prestations du Service d’aide et d’accompagnement. Accompagnés de nos bénévoles, ils auront
l’agréable surprise de découvrir de belles animations autour d’un repas festif le mardi 31 mai au CaféThéâtre Barnabé à Servion.
Pour ne rien manquer de l’actualité des 150 ans de la CRS, consultez régulièrement notre page spéciale
dédiée à l’événement. Donnons-nous d’ores et déjà rendez-vous en 2020, pour fêter ensemble les 130
ans d’existence de la Croix-Rouge vaudoise.
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