Communiqué de presse

Nouvelle structure de gouvernance à la CRV
A l’occasion de l’Assemblée générale de la Croix-Rouge vaudoise (CRV) tenue aujourd’hui à
Lausanne, l’Association a pu faire état de son bilan pour l’année 2021. Une seconde année
« COVID-19 » marquée par la nécessité de maintenir le lien et répondre concrètement aux besoins
des plus vulnérables du canton. La mise en place d’un Conseil de Direction est venue confirmer
la volonté commune d’une gouvernance moderne, collégiale et dynamique.
«Cette année encore, la Croix-Rouge vaudoise a su s’adapter à toutes les situations pour offrir aide et
soutien aux plus vulnérable dans tout le canton». C’est par ces mots que le Président de la Croix-Rouge
vaudoise, Loïc Haldimann, a ouvert la séance ce jour. Le Directeur de l’Institution, Daniel Drainville, a
quant à lui relevé que «en 2021, la Croix-Rouge vaudoise a pleinement joué son rôle d’institution de
terrain en créant des ponts entre les besoins rencontrés et les instances étatiques».
Une nouvelle structure collégiale et dynamique
Accompagnant l’évolution apportée par le Directeur depuis sa nomination fin 2018, un nouvel
organigramme intégrant un Conseil de Direction a vu le jour en 2021. Cette structure permet une
gouvernance collégiale et une action dynamique alliant stratégie et opérationnel, grâce aux compétences
des membres qui le compose.
Document Organigramme et Conseil de Direction
Centrale Renfort Santé – 1000 inscriptions en 24h
Sur mandat du Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS), la Croix-Rouge vaudoise a relancé
fin 2021 en un temps record la Centrale Renfort Santé, fermée au mois d’août faute de reconduction de
mandat. Sa mission est de mettre en relation des personnes ayant des compétences professionnelles
dans les domaines médical, administratif, technique et logistique avec des institutions en manque de
personnel en raison de la pandémie. L’appel à volontaires lancé dans les médias et sur les réseaux
sociaux a suscité une réaction sans commune mesure, recensant 1000 inscriptions les premières 24
heures, permettant ainsi de couvrir tous les besoins.
Lutte contre l’isolement :
28 249 heures de bénévolat, 173 enfants soutenus, 11 303 heures de gardes
En 2021, 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 financièrement 173 enfants et n’a
pas oublié les parents, que des problèmes de santé ou des difficultés de gardes ont pu fragiliser,
particulièrement cette deuxième année marquée par le Covid.
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La Croix-Rouge vaudoise (CRV) est active dans les domaines du bénévolat, de l’intégration sociale, de la santé et de la
formation. Elle agit au profit de la population locale et concentre l’entier de ses activités sur le Canton de Vaud. Ses prestations
englobent toutes les étapes de l’existence, de la petite enfance à l’âge avancé.

