Communiqué de presse

2020, une année d'urgence et d'entraide
A l’occasion de l’Assemblée générale de la Croix-Rouge vaudoise (CRV) du 15 juin 2021,
l’Association a pu faire état de son bilan pour l’année 2020. Une année « COVID-19 » marquée par
la nécessité de répondre concrètement et en proximité aux besoins des plus vulnérables du
canton. Aide financière individuelle de plus de 1 000 000 CHF, création de la Centrale Renfort
Santé pour répondre aux besoins en personnel des institutions de soins ainsi que de nombreuses
actions afin de rompre l’isolement des plus touchés, font partie des mesures réalisées.
«La pandémie COVID-19 a mis en lumière de multiples manières la précarité sanitaire et sociale qui
existe au sein de la société. Le cercle des plus vulnérables s’est agrandi et a démontré l’importance de
l’institution de proximité qu’est la Croix-Rouge vaudoise». C’est par ces mots que le président de la CroixRouge vaudoise, Loïc Haldimann, a ouvert la séance ce jour. Le directeur de l’institution, Daniel Drainville,
a quant à lui relevé que «le contexte pandémique a demandé à la Croix-Rouge vaudoise de se réinventer
afin d’offrir de nouvelles prestations et ainsi poursuivre sa mission auprès de la population cantonale».
Plus d’un million de francs pour des familles fragilisées par la crise sanitaire
La Croix-Rouge vaudoise a pu distribuer, dans le cadre de l’opération de soutien de la Chaîne du
Bonheur, en collaboration avec la Croix-Rouge suisse, plus d’un million de francs d’aide individuelle aux
plus vulnérables, dont des personnes sans papiers, par exemple pour le paiement de loyers ou de primes
d’assurances-maladies.
Centrale Renfort Santé
Sur mandat du Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS), la Croix-Rouge vaudoise a créé
la Centrale Renfort Santé. Sa mission est de mettre en relation des personnes ayant des compétences
professionnelles dans les domaines médicaux, soins, administratif, technique et logistique avec des
institutions en manque de personnel en raison de la pandémie. Les EMS, les structures d’aide et de soins
à domicile et les structures hospitalières ont ainsi été appuyés par plus de 1300 volontaires qui s’étaient
inscrits via le site internet de la Croix-Rouge vaudoise. L’opération continue également en 2021, y compris
par l’appui en personnel pour le centre de vaccination de Montreux, mis sur pied en un temps record.
Lutte contre l’isolement:
24 297 heures de bénévolat, 161 enfants soutenus, 7593 heures de gardes
En 2020, la Croix-Rouge vaudoise a poursuivi son travail auprès des populations vulnérables en adaptant
son aide au contexte particulier, qui a exacerbé les besoins des bénéficiaires. Outre les nombreuses
heures de bénévolat auprès de personnes isolées, la CRV a soutenu 161 enfants, notamment dans
l’acquisition de matériel lors de la scolarisation à distance et n’a pas oublié les parents, que des problèmes
de santé ou des difficultés de gardes ont pu fragiliser, particulièrement cette année.
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Donnons du sens à l’entraide.
Rue Beau-Séjour 9-13 – CP 5683 – CH-1002 Lausanne – Tél. 021 340 00 70 – Fax 021 320 66 73 – www.croixrougevaudoise.ch –
info@croixrougevaudoise.ch

