
Le chaos et la confusion qui  
règnent à la suite d’un conflit,  
d’une catastrophe naturelle  
ou d’une migration séparent 
souvent les familles au moment  
où les gens ont le plus besoin  
de leurs proches. 
Le Programme de rétablissement des liens familiaux de  
la Croix-Rouge aide les Canadiens à renouer des liens 
avec des membres de leur famille immédiate dont ils sont 
séparés dans ces circonstances. Grâce à notre réseau 
mondial de plus de 185 Sociétés nationales et au Comité 
international de la Croix-Rouge à l’échelle mondiale, des 
personnes à l’étranger peuvent également présenter  
une demande dans l’espoir de retrouver des membres  
de leur famille au Canada.

« La Croix-Rouge a joué un rôle de premier plan pour  
m’aider à retrouver vivant quelqu’un que je croyais décédé.  
Je me souviendrai jusqu’à la fin de mes jours de ce que la 
Croix-Rouge a fait pour moi. » – Bénéficiaire du Programme 
de rétablissement des liens familiaux à Edmonton
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Lorsqu’un proche manque à l’appel… Lorsqu’une 
famille perd la trace d’un de ses proches à la suite  
d’un conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une 
migration, la Croix-Rouge canadienne prend les 
dispositions nécessaires pour retrouver la personne 
disparue et déterminer son état actuel.

Lorsque les communications sont interrompues… 
Lorsque le service postal ordinaire ou d’autres moyens  
de communication ne sont pas disponibles, le réseau  
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge offre un service de messages familiaux 
qui permet aux familles de retrouver des membres 
disparus et donne à ces derniers l’occasion de répondre, 
rassurant ainsi des personnes à l’autre bout du monde.

Lorsque les contacts sont interrompus tout à coup en 
raison de la maladie… Lorsque des proches sont malades, 
âgés ou incapables de communiquer, la Croix-Rouge 
canadienne tentera d’obtenir un rapport sur leur santé 
et leur bien-être.

Confirmation de la détention… Nous pouvons tenter 
de confirmer l’internement durant la Deuxième Guerre 
mondiale d’anciens combattants qui vivent maintenant au 
Canada. Nous pouvons parfois obtenir des certificats de 
détention de prisonniers de guerre et de civils détenus 
dans le cadre d’autres conflits que le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) a enregistrés.

Renseignez-vous
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour 
soutenir le Programme de rétablissement des liens 
familiaux, veuillez composer le numéro sans frais suivant : 
1 800 418-1111, communiquer avec votre bureau local 
de la Croix-Rouge canadienne ou consulter notre site  
en ligne à l’adresse croixrouge.ca/liensfamiliaux. 

Si vous êtes à la recherche  
d’un proche et avez épuisé tous  
les moyens à votre disposition, 
communiquez avec votre bureau 
local de la Croix-Rouge canadienne 
afin de discuter de votre demande  
avec un bénévole dûment formé  
ou un employé dans le cadre d’un 
entretien confidentiel. 
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CHAQUE ANNÉE, 
PLUS DE 1 000 
PERSONNES  
FONT APPEL  AU 
PROGRAMME DE 
RÉTABLISSEMENT 
DES LIENS 
FAMILIAUX DE  
LA CROIX-ROUGE 
CANADIENNE  
AFIN DE RENOUER  
LES LIENS AVEC  
DES PROCHES.

La Société canadienne de la Croix-Rouge est un 
organisme humanitaire sans but lucratif qui se 
consacre à venir en aide aux personnes vulnérables 
au Canada et partout au monde. Nous faisons partie 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, composé du Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR), de plus de 185 Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et de la Fédération internationale des Sociétés de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Au Canada, 
nous venons en aide à des millions de personnes par 
l’entremise de nos programmes d’intervention en  
cas de catastrophe, de prévention des traumatismes 
et d’enjeux humanitaires. 

Devenez bénévole
Joignez-vous au plus vaste organisme humanitaire 
du monde ! Nous pouvons vous former en tant que 
bénévole spécialisé en rétablissement des liens 
familiaux, en suivi des conditions de détention ou 
en gestion des sinistres, afin de vous permettre 
d’améliorer les conditions d’existence des 
membres de votre collectivité. Il y a tellement de 
façons d’aider : faire du bénévolat dans un bureau, 
œuvrer dans la collectivité afin d’aider à rétablir  
des liens familiaux, travailler sur le terrain à  
la suite d’une catastrophe, offrir des services 
communautaires ou rendre visite aux détenus. 
Communiquez avec votre bureau local de la 
Croix-Rouge canadienne afin d’obtenir de plus 
amples renseignements à l’adresse suivante :  
croixrouge.ca/collectivité. ENGAGEZ-VOUS !
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Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec votre section locale 
de la Croix-Rouge canadienne à l’adresse 
suivante : croixrouge.ca/liensfamiliaux.

LA CROIX-ROUGE CANADIENNE VISE À  
AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXISTENCE  
DES PERSONNES VULNÉRABLES EN  
MOBILISANT LE POUVOIR DE L’HUMANITÉ. 


