
Jerry Kachenko de Lacombe, en Alberta, 
était au lit lorsque son époux, Norm, l’a 
réveillée pour lui dire qu’un feu s’était 
déclaré dans la maison. Il était environ 
1 h 30. Norm venait tout juste de revenir 
à la maison après avoir terminé un 
cycle de 21 jours de travail à Edmonton. 
Heureusement, Norm et Jerry ont pu 
s’échapper, mais ils ont tout perdu dans 
le brasier.

Sans toit et dépouillés de tout, même 
du strict minimum, Jerry et Norm 
n’avaient d’autre choix que d’attendre le 
remboursement de leur assurance. 

C’est à ce moment où ils étaient le plus 
vulnérables que la Croix-Rouge s’est 

portée à leur secours pour les héberger 
à l’hôtel et leur procurer de la nourriture 
et des vêtements. « Cela signifiait tout 
pour nous, reconnaît Jerry. Sans la Croix-
Rouge, je ne sais pas ce que nous aurions 
fait. » 

Dans toute cette tragédie, Jerry dit 
qu’elle a trouvé sa source de réconfort : 
leurs nouveaux amis, incluant ceux de la 
Croix-Rouge, qui les ont aidés à maintenir 
le cap.

« Nous sommes des phœnix, nous 
renaissons de nos cendres, dit Jerry avec 
enthousiasme. Nous allons surmonter 
cette épreuve et poursuivre notre 
chemin. »

Renaître de ses cendres
John Sample 
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Merci !
En tant que DonActeur Croix-Rouge, vous contribuez à assurer une aide vitale aux 
personnes vulnérables lors de situations d’urgence. Grâce à vous, nous pouvons offrir 
les services humanitaires essentiels pour aider les gens d’ici à se préparer à toutes 
sortes de catastrophes et à s’en rétablir lorsqu’elles frappent.

Votre compassion ne cesse d’améliorer les conditions d’existence des individus et  
des communautés d’un bout à l’autre du pays. 

Découvrez comment votre soutien mensuel crée tout un impact !

Restez connecté
Visitez-nous à croixrouge.ca

CroixRouge_Qc 
 
Croix-Rouge canadienne  
www.youtube.com/ 
user/CroixRougeQC

Le saviez-vous ?
L’année dernière, 

nous avons : 

Aidé directement 
18 769 personnes 
au Canada 
touchés par 
des situations 
d’urgence et des 
catastrophes

Sensibilisé 145 175 
personnes avec 
nos programmes 
sanitaires et 
sociaux

Soutenu  
49 opérations 
de secours et de 
rétablissement 
dans 37 pays

Porté secours 
lors de 2 289 
sinistres au 
Canada

Ouvrez pour lire votre 
rapport d’impact

Pour toute question,  
communiquez avec nous

ComptezSurNous@croixrouge.ca 
1 800 418-1111

Nous serons ravis de vous aider !



Formée pour sauver  
des vies, incluant celle  
de son fils  
En février dernier, Christine Morin a donné à Louis, son fils, un 
morceau de pomme à gruger en espérant soulager sa poussée 
dentaire. Mais Louis s’est plutôt étouffé, et le morceau a 
complètement obstrué ses voies respiratoires. Il ne toussait pas, 
ne respirait pas, ne crachotait pas et ne pleurait pas. Rien ne se 
passait. Il a viré au rouge, puis au bleu, ses yeux sont devenus 
globuleux. Heureusement, Christine est monitrice de premiers 
soins de la Croix-Rouge et savait exactement quoi faire.

Après avoir composé le 911, elle a immédiatement commencé  
les manœuvres de désobstruction des voies respiratoires :  
« J’ai appliqué la technique, le corps incliné, la tête en bas...   
Le morceau n’a pas fait “pop”, ça a pris du temps ! »

Louis a fini par vomir et crachoter. Pendant plusieurs minutes, 
il respirait à peine. Les secours sont arrivés rapidement, et le 
personnel médical a félicité Christine pour son intervention.

Christine est bien consciente que sa formation a sans doute 
sauvé la vie de son fils. Dès son retour à la maison, elle a 
envoyé un courriel à tous ses amis qui ont des enfants pour leur 
raconter son histoire. « Je me suis dit que ça pourrait peut-être 
motiver d’autres parents à prendre des cours de secourisme. 
Honnêtement, je me demande vraiment si j’aurais su quoi faire 
sans mes cours de secourisme. »

Au-delà des 
soins, un 
contact humain
Le programme de soutien familial de 
la Croix-Rouge, offert en Colombie-
Britannique, apporte un soutien pratique 
et moral aux parents et aux proches 
aidants dans les moments difficiles. À 
l’Unité néonatale des soins intensifs 
(UNSI) de Vancouver, ce programme a un 
impact important dans la vie des gens. 
Voici l’histoire de Liam et de Krystal.

Liam est né avec des perforations au 
cœur, de l’hypertension et de petits 
poumons. Dès sa naissance, il s’est battu 
pour survivre. Pesant un peu plus de  
7 livres, il respirait difficilement en raison 
de ses minuscules poumons, et tout  
son corps livrait bataille. Une équipe  
de médecins et d’infirmières ont mis  
7 heures à stabiliser le petit Liam avant 

qu’il puisse être transféré de Prince 
George à l’UNSI de Vancouver. Sa mère 
Krystal l’a accompagné, laissant son mari 
et leur fils de deux ans à la maison.

Pour Krystal, le fait de se retrouver seule 
à l’hôpital lui était particulièrement 
pénible, mais des bénévoles de la Croix-
Rouge étaient à ses côtés. Les mots lui 
manquent pour exprimer sa profonde 
gratitude envers ces bénévoles qui ont 
rendu sa vie à l’hôpital plus facile à 
supporter. 

Tout le temps que Krystal  
a été seule à l’hôpital,  

les bénévoles ont veillé sur 
Liam quand aucune infirmière 

n’était disponible.

« Chaque détail a fait une différence. Ça 
m’a tellement soulagée en réduisant le 
stress et en facilitant les choses. C’est 
difficile quand on est loin de la maison. 
On ne réalise pas à quel point les petites 
choses s’additionnent et combien le 

moindre petit geste fait du bien. Les 
bénévoles de la Croix-Rouge ont été 
formidables », affirme Krystal.

Lorsque Krystal a eu de la difficulté à 
se procurer l’équipement nécessaire 
aux traitements de Liam à la maison, 
elle a pu compter sur notre programme 
de prêt d’équipement médical : « Le 
prêt d’équipement a été un immense 
soulagement financier. Nous sommes 
tellement reconnaissants de la générosité 
des bénévoles et des programmes de la 
Croix-Rouge », ajoute Krystal.

Survivre à une inondation 
En Ontario, l’équipe d’intervention d’urgence de la Croix-Rouge a 
déployé de grands efforts pour aider les communautés touchées 
par les importantes inondations survenues au mois d’avril. Tout 
au long de cette tragédie, les bénévoles de la Croix-Rouge étaient 
sur place pour ouvrir des centres d’accueil et d’évacuation, et pour 
combler les besoins des sinistrés : nourriture, eau, hébergement.

À Black River, plusieurs familles ont dû évacuer leur maison 
inondée par plus de trois pieds d’eau. Angelo, un septuagénaire, 
venait tout juste de rentrer de l’hôpital quand l’inondation a 
commencé. À 1 h du matin, il a réveillé sa femme pour lui dire 

qu’ils devaient quitter leur maison immédiatement.

Grâce à votre soutien mensuel, Angelo et son épouse ont pu 
retourner chez eux quelques jours plus tard. 

C’est là qu’Angelo a compris qu’ils avaient tout perdu, y compris 
de précieuses photos de famille. Les larmes aux yeux, Angelo a 
malgré tout tenu à remercier nos bénévoles de leur aide.  
« J’aimerais que les gens sachent que ce n’est pas juste une 
inondation, c’est une catastrophe», a-t-il dit.

Dans les régions de Kawartha Lakes et de Ramara, plus de  
80 bénévoles de la Croix-Rouge ont visité plus de 800 maisons 
afin d’évaluer l’état et la sécurité des occupants, et leur 
remettre des articles de nettoyage, au besoin.
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Krystal et Liam à l’hôpital 

Une bénévole de 
la Croix-Rouge 
s’assure que les 
familles sont en 
sécurité et que leurs 
besoins sont notés 
et signalés.
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