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Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire 
 

 

Journée de célébration mondiale du travail et de l’investissement des salariés et bénévoles de 

l’humanitaire, le 19 août est l’occasion de revenir sur les actions menées par la Croix-Rouge 

française dans le monde. 

 

La Croix-Rouge, un acteur majeur de l’humanitaire 

En 2008, l’Assemblée Générale de l’ONU déclarait le 19 août Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire, en 

l’honneur  de ces hommes et femmes qui aident les autres chaque jour, dans tous les coins de la planète, 

mettant parfois leur vie en péril. Parmi eux, des membres de la Croix-Rouge française, la plus importante 

association de France, qui œuvre maintenant depuis plus de 150 ans au service des plus démunis dans le 

respect de sept grands principes : Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité, 

Universalité. 

 

Agir dans l’urgence et sur le long terme 

Il y a un peu plus d’un an, la Croix-Rouge française venait en aide aux sinistrés du séisme en Haïti. 

Quelques mois après, elle était également présente aux cotés des victimes d’inondations massives au 

Pakistan, et récemment, elle intervenait en Tunisie.  Aujourd’hui, elle lutte contre la famine dans la Corne de 

l’Afrique et mène plus de 70 autres projets dans 40 pays.  

 

La Croix-Rouge française a vocation à intervenir dans l’urgence et sur le long terme.  En coordination avec 

ses sociétés sœurs et les instances du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

elle s’emploie à reconstruire les régions dévastées, à soutenir les populations fragilisées et à promouvoir un 

développement équitable et maîtrisé : améliorer l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire et la santé des 

populations vulnérables... 

 

Des initiatives locales, pour l’international 

La Délégation Territoriale de Guyane s’implique elle aussi dans 

des actions humanitaires internationales. Elle organise 

ponctuellement des collectes de dons : 55 000€ ont ainsi été 

récoltés et versés sur le compte dédié « séisme Haïti ». Une 

dizaine de ses bénévoles sont  formés et prêts à être mobilisés 

en cas de catastrophe dans la région, via la PIRAC (Plateforme 

d’Intervention Régionale Amériques-Caraïbes).  

 

Au cours de la dernière année, la Délégation Territoriale a ainsi 

envoyé  2 bénévoles en soutien aux équipes déjà présentes en 

Haïti, sur un total de 4 mois.  

 

Pour soutenir nos actions, rendez-vous sur le site  Internet : https://www.croix-rouge.fr 
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