
LA CROIX-ROUGE 
DANS LE BAS-SAINT-LAURENT
Votre contribution change tout

Partout dans le monde, la Croix-Rouge répond aux besoins 
particuliers des communautés locales. Ici, dans le Bas- 
Saint-Laurent, cette mission humanitaire se concrétise par 
de nombreuses activités telles que l’aide d'urgence pour les 
sinistrés, les cours de natation et de sécurité aquatique, les 
formations en secourisme, la préparation en cas de 
catastrophes ainsi que la prévention de la violence et de 
l'intimidation. Une action qui s’articule en trois temps : 
avant, pendant et après une situation d’urgence.

Intervention lors de sinistres
Quand tout bascule, la Croix-Rouge est là. Au Québec, des 
bénévoles dûment formés se rendent en moyenne trois fois 
par jour sur les lieux de sinistres. Les personnes touchées 
reçoivent alors une aide d’urgence pendant trois jours, ou 
plus si nécessaire, le temps de reprendre leur souffle et 
d’entamer les démarches pour retrouver une vie normale. 
Un sinistre peut toucher un individu, une famille, toute une 
communauté. Peu importe l’ampleur de l’événement, la 
Croix-Rouge est là, grâce entre autres aux équipes d’inter-
vention présentes dans chaque MRC.

Formation des bénévoles
En parallèle, tous les bénévoles en intervention d’urgence 
de la Croix-Rouge doivent suivre un programme complet de 
formation, reconnu par le ministère de la Sécurité publique. 
Ces bénévoles, une fois sur le terrain, peuvent compter sur 
le matériel d’intervention entreposé par la Croix-Rouge à 
différents endroits au Québec.

66
personnes ont reçu l’aide des 
intervenants bénévoles ici, 
dans le Bas-Saint-Laurent

Aide d'urgence aux sinistrés

22
interventions
* du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

bénévoles formés en intervention 
d'urgence et prêts à être mobilisés 
en cas de besoin, ou qui organisent 
des collectes de fonds

Hébergement

Habillement 

Services personnels 
(trousse d'hygiène 
et couverture)

Réconfort 

Pendant les 
3 premiers jours 
suivant le sinistre

Alimentation 

3
JOURS

106

UNE CROIX-ROUGE TOUJOURS PRÉSENTE

Exemples d'interventions majeures 
dans le Bas-Saint-Laurent - 2013

Janv.

Mars

Mai

Incendie à Matane sur l'avenue 
Saint-Jérôme : 3 personnes aidées

Incendie à Sayabec sur la rue Fenderson : 
4 personnes aidées

Incendie à Rivière-du-Loup sur la rue 
Saint-Pierre : 14 personnes aidées



Merci !
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ententes de services aux sinistrés
avec autant de municipalités 
québécoises, dont la majorité 
des villes et municipalités du 
du Bas-Saint-Laurent.

entrepôts de matériel d'urgence
(lits, couvertures, oreillers, trousses 
d'hygiène) répartis à la grandeur 
du Québec

unités mobiles d'intervention rapide 
prêtes à être déployées dans les 
coins les plus reculés du Québec

nouveaux jeunes secouristes et 
gardiens avertis

140

4 847 
personnes, en majorité des enfants 
de 6 mois à 11 ans, ont suivi un cours 
de sécurité aquatique

Gestion de matériel d’urgence 
permettant d’aider jusqu’à 

30 000 
personnes évacuées

croixrouge.ca/quebec

UNE CROIX-ROUGE PRÉVENANTE

EN SOUTIEN À LAC-MÉGANTIC
À la suite de la tragédie survenue à Lac-Mégantic le 6 juillet 
2013, des bénévoles du Bas-Saint-Laurent ont été mobi- 
lisés pour prêter main-forte à leurs collègues. Plus de 600 
bénévoles de partout au Québec ont participé à cette impor-
tante opération toujours en cours.

(Statistiques 2012-2013)

Bernard Babin, bénévole de la Croix-Rouge
à Rimouski, a été mobilisé à Lac-Mégantic.

Prévention de la violence 
et de l'intimidation
La Croix-Rouge joue également un rôle important dans la lutte 
contre l’intimidation et le harcèlement. L’atelier Au-delà de la 
souffrance place les jeunes au cœur de la solution en leur 
confiant une partie de l’animation. Des jeunes qui parlent à 
leurs pairs : le message est clair et l’impact est d’autant plus 
grand. 

Préparation aux situations d'urgence
La réponse à une situation d’urgence ne s’improvise pas. La 
préparation réduit les impacts sur la population et permet un 
retour plus rapide à la vie normale. La Croix-Rouge travaille à 
préparer les collectivités à faire face à des sinistres grâce à des 
campagnes de sensibilisation auprès de la population et à des 
formations en sécurité civile offertes aux intervenants munici-
paux.

UNE CROIX-ROUGE PRÊTE À AIDER


