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Journée mondiale de la Croix Rouge et Croissant
Rouge
Ile Maurice, le 8 mai 2017 – Le 8 mai marque la journée mondiale de la Croix Rouge et du CroissantRouge. Le choix du 8 mai pour cette journée est dû à l'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant, le
fondateur du mouvement de la Croix Rouge, il y a 150 ans. A Maurice et partout ailleurs, on compte
plus de 17 millions de volontaires à partager le même idéal humanitaire dans 190 pays.
A Maurice, une série d’activités est prévue pour le mois de mai en ce sens. La Croix Rouge de Maurice
(CRMu) a organisé aujourd’hui une journée récréative avec les enfants de l’école La Providence à Saint
Hilaire dans le Sud du pays. Ainsi, ces derniers ont été sensibilisés à la réduction des risques des
catastrophes naturelles, tels que les cyclones, tsunamis, inondations, tremblements de terre, éruption
volcanique, entre autres. Et ce, à travers « L’Ile aux mille dangers », conte traduit en français et en
créole à Maurice et créé par la Plateforme d’Intervention Régionale pour l’Océan Indien (PIROI) de la
Croix Rouge Française, afin d’en faciliter la dissémination auprès des enfants âgés entre 8 et 11ans.
Dans le même contexte, les enfants ont eu l’occasion de jouer au jeu « Aléas et Echelles » version
revisité du jeu « Serpents et Echelles » adapté pour aider les enfants à mieux comprendre les aléas
naturelles et quels sont les gestes qui sauvent en cas de catastrophes.
A Rivière des Anguilles, les bénéficiaires de la branche du Sud de la CRMu ont ainsi été offerts des colis
alimentaires lors d’une activité organisée au Centre Sociale de la localité, aujourd’hui. Quelques 35
familles de cette région, ont reçu des denrées alimentaires de base. Cette activité est organisée par
toutes les branches de la CRMu sur une base mensuelle.
D’autres activités sont également au programme, notamment, une journée de sensibilisation au geste
qui sauve le 21 mai prochain, avec les jeunes du Club Rotaract de Rose Belle. Ces derniers seront initiés
au massage cardiaque, à l’utilisation d’un défibrillateur ainsi que d’autre situation d’urgences telles que
les fractures ou l’étouffement. Les activités culmineront avec une journée de sensibilisation au Caudan
Waterfront avec l’Union Européenne dans la cadre de la journée de l’Europe qui sera célébré le 27 mai.

La Croix-Rouge dans le monde



17 millions de bénévoles
415.000 salariés



190 Sociétés nationales



154 millions de bénéficiaires



33 millions de donneurs de sang

La Croix-Rouge à Maurice





Plus de 20,000 bénéficiaires
500 volontaires
19 salariés
6 branches locales (incluant Rodrigues)

Les 500 volontaires s’attèlent à poursuivre la mission d’Henry Dunant. Ils dévouent leur temps libre en
exerçant une action continue auprès des bénéficiaires et ils s'efforcent d'en faire respecter les 7
principes fondateurs de la Croix Rouge: Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat,
Unité et Universalité.
Suivez les activités de la Croix Rouge sur la page Facebook : Mauritius Red Cross.
A propos de la Croix Rouge de Maurice
La Croix Rouge de Maurice (CRMu) établit sous le décret parlementaire : MRCS Act 55 du 18 Décembre
1973 est une Société reconnue d’utilité publique et aussi membre de la Fédération International des
Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR) ainsi que la Plateforme d’Intervention pour
l’Océan Indien (PIROI). Les axes d’intervention de la CRMu sont :





La Préparation et réponse aux catastrophes et la réduction des risques
Soin et santé
Le développement organisationnel
Le Diplomatie Humanitaire
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