NEWSLETTER — 31 MAI 2016

Journée mondiale de la Croix-Rouge
le 8 mai 2016
Le 8 mai dernier a eu lieu la journée mondiale de la Croix Rouge. Une date importante, célébrée en raison
de l'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant à Genève, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge
internationale et des Conventions de Genève.
Un peu d’histoire…
Il y a plus de 150 ans, Henry Dunant s’est lancé sur le champ de bataille
pour venir en aide aux blessés lors de la bataille de Solferino (dans le
Province de Mantoue, au nord de l’Italie). Une bataille extrêmement
meurtrière : L'Empereur Napoléon III, à la tête d'une armée francopiémontaise, écrase les Autrichiens. Des milliers de blessés, dont les
appels au secours restent sans réponse. Avec le soutien des populations
civiles et locales, Henry Dunant vient en aide sans discrimination aux
soldats des deux camps.
5 ans après Solferino, l'idée d'Henry Dunant s’est développée. Un comité
s'est constitué à Genève afin d'examiner les moyens à mettre en œuvre pour protéger les blessés sur les
champs de bataille.
Une conférence internationale se réunit à Genève. Seize nations y participent, dont la France. Ils décident
de créer, dans chaque pays, des comités de secours et choisissent un emblème : une croix rouge sur
fond blanc.
Aujourd’hui, des milliers de personnes agissent sous les bannières de la Croix-Rouge et du CroissantRouge.
Sur l'approbation du Comité exécutif de la Fédération, la Journée de la Croix-Rouge est marquée pour la
première fois dans le monde entier en 1948. Elle changera plusieurs fois d'appellations pour devenir en
1984 ‘’Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ‘’.
Une journée pour honorer la mémoire des actions émises par Henry Dunant… c’est court.
Pour perpétuer au quotidien l’énergie solidaire insufflée par Henry Dunant, nous nous attelons donc à
poursuivre assidument et avec cœur notre mission :

Protéger la vie – Promouvoir la santé – Préserver la
dignité humaine
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Près de chez vous… La Croix-Rouge vaudoise de nos jours, c’est :
- de l’aide à la famille et à l’enfance ainsi qu’à nos aînés
- de l’intégration sociale
- de la santé
- de la formation
Notre Association se veut présente sur l’ensemble du territoire vaudois et la majorité de ses prestations
sont aujourd’hui proposées sur l’entier du Canton. Nous pouvons ainsi rester proches de vous et répondre
à des problèmes actuels.
Pour en savoir plus sur nos activités, n’hésitez pas à visiter sur notre site et nous contacter.
NOUS SOMMES LÀ.

