Communiqué de presse
du 08 octobre 2020
A l’occasion de l’Assemblée générale de la Croix-Rouge vaudoise du 28 septembre 2020,
l’Association a pu faire état de son bilan pour l’année 2019. Le redressement financier de la
structure a permis d’obtenir le meilleur résultat d’exploitation de ces dix dernières années; un
résultat qui a été salué. La gestion de la crise Covid-19 a également été abordée, en particulier
l’aide financière immédiate. Enfin, deux nouvelles personnalités ont rejoint le Comité de la CroixRouge vaudoise, lesquelles ont été élues à l’unanimité lors de cette Assemblée.
La Croix-Rouge vaudoise s’est réunie en Assemblée générale à Lausanne le 28 septembre 2020. A cette
occasion, M. Loïc Haldimann, Président de l’association depuis juin 2019, a fait mention de la santé
financière de l’Association : « Une gestion rigoureuse et des dons en nette progression nous a permis en
2019 d’obtenir le meilleur résultat financier de ces dix dernières années ».
La Croix-Rouge vaudoise tisse et maintient le lien social sur l’ensemble du territoire vaudois en « formant,
soutenant et en protégeant » la population, a ajouté Loïc Haldimann. L’Association a pu répondre aux
multiples sollicitations légitimes de ses nombreux bénéficiaires, grâce aux résultats positifs de 2019 et à
l’engagement de toutes les parties prenantes : les collaborateurs, les bénévoles, les bénéficiaires, les
membres de l’Association, les donateurs, la population, ainsi que les partenaires prestataires et
financeurs de l’Association au niveau cantonal et national.
Devant les délégués, M. Daniel Drainville, Directeur de la Croix-Rouge vaudoise depuis octobre 2018, a
ensuite rappelé « que nous vivons actuellement une période difficile depuis l’émergence de la COVID19 : une crise sanitaire et sociale qui nous touche individuellement et collectivement. Aujourd’hui,
nombreux sont nos concitoyens touchés par la vulnérabilité et la précarité. Un basculement vers des
situations de vie fragilisées en nette progression. La Croix-Rouge vaudoise est là pour eux ».
Une aide financière immédiate de plus de CHF 1'200'000.- a été redistribuée à plus de 900 personnes
vulnérables et fragilisées par la COVID-19 qui ont fait appel à la Croix-Rouge vaudoise. Un rôle clé que
l’Institution a su relever grâce à la générosité de la population suisse par le biais de l’opération de la
Chaîne du Bonheur et l’intermédiaire de la Croix-Rouge suisse. En cela, une partie des objectifs ambitieux
de la Croix-Rouge vaudoise et sa volonté de « Donner du sens à l’entraide » ont été réalisés.
Enfin, deux nouveaux Membres du Comité ont été élus à l’unanimité lors cette Assemblée : Mme Julie
Hautdidier-Locca, Avocate, et M. Marc Hermant, Directeur RH. Ils ont rejoint les 7 Membres actuels élus
lors de l’Assemblée générale 2019.
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