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Urgences et catastrophes au Canada

  Plus de 

5 500 déploiements 
d’intervenant(e)s d’urgence en  
contexte de COVID-19 ont été  
effectués dans l’ensemble du pays 
en soutien aux autorités provinciales, 
territoriales et fédérales

  Plus de 

55 mandats réalisés notamment 
à des fins de tests, de soutien à 
l’isolement, de vaccination et d’appui aux 
établissements de soins de longue durée

  Plus de 

100 catastrophes et urgences  
de grande envergure appuyées

  Plus de 

1 150 ménages ont été 
accompagnés grâce à un soutien 
personnalisé au rétablissement 

  1 850 membres du  
personnel ont été déployés en  
soutien à des interventions de  
moyenne et grande envergure

  Plus de 

26,6 M$
 ont été distribués  

en aide financière à grande échelle  
à plus de 13 750 ménages dans  
le cadre de 10 interventions

   En moyenne, toutes les   

3 heures  
la Croix-Rouge canadienne est  
venue en aide à 126 personnes  
quotidiennement et s’est mobilisée  
à la suite de sinistres individuels

Santé

  Plus de 

121 000 vaccins contre la 
COVID-19 ont été administrés par des 
membres du personnel de la Croix-Rouge 
au pays, dont plus de 14 750 vaccins 
dans des régions éloignées et des 
communautés autochtones

  Plus de 

15 000 personnes ont reçu des 
formations sur la prévention et le contrôle 
des épidémies et le port adéquat de 
l’équipement de protection individuelle

  Plus de 

900 sites ont été visités pour offrir 
des services de prévention et de 
contrôle des épidémies, y compris des 
établissements de soins de longue 
durée, des sites de vaccination, de 
dépistage et de quarantaine ainsi que 
d’autres sites communautaires

  Plus de 

342 500 tests de dépistage  
de la COVID-19 ont été effectués  
avec l’appui du personnel de la  
Croix-Rouge dans 150 sites au pays

  Plus de 

15 000 personnes réparties  
dans 34 sites de quarantaine ou 
d’isolement ont reçu des services

  Plus de 

275 000 pièces d’équipement 
médical ont été prêtées (marchettes, 
fauteuils roulants, béquilles, etc.)

  Plus de 

400 000 personnes  
ont suivi des cours de natation  
et de sécurité aquatique

  Plus de 

700 000 personnes ayant  
suivi une formation en premiers soins

  Plus de 

250 000 repas livrés aux 
personnes qui ne sont pas en mesure 
de préparer leurs repas afin qu’elles 
puissent demeurer autonomes et 
maintenir un régime alimentaire sain

  Plus de 

62 000 trajets ont été effectués  
pour conduire des personnes qui  
ne peuvent pas utiliser les transports  
en commun ou qui n’ont pas accès  
à un moyen de transport privé

  Plus de 

63 800 appels amicaux ont  
été faits à des personnes isolées

12021–22 FAITS SAILLANTS 

  EN LIEN AVEC LA COVID-19
  HORS COVID-19

Capacité organisationnelle 

Plus de 

4 500 employé(e)s, comprenant  
du personnel à temps plein, à temps  
partiel et occasionnel, des intervenant(e)s 
rapides et des délégué(e)s

Plus de 

14 200  
bénévoles en activité 
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Renforcement des communautés 

  Plus de 

 1 200 organismes 
communautaires ont participé au 
programme Arrêtez la propagation et 
assurez votre sécurité!; plus d’un million 
de tests rapides et deux millions de 
masques ont ainsi été distribués

  Plus de 

54 000 contacts établis avec 
des personnes pour un soutien en santé 
mentale et psychosociale

  Plus de 

13 000 paniers  
alimentaires ont été livrés à Toronto

  Plus de 

34 000 appels de  
réconfort téléphonique effectués

  Plus de 

 40 petites entreprises ont été 
accompagnées sur la voie du 
rétablissement à la suite des  
inondations dans la région de  
Fort McMurray, en Alberta

  Plus de 

 2 275 ont participé à des  
ateliers de préparation aux urgences

  Plus de 

135 collectivités ont participé 
à des campagnes et des activités 
communautaires de renforcement  
des capacités et de réduction  
des risques liés aux sinistres

Aide internationale

Plus de 

121 M$
 ont été versés au profit  

des efforts du Mouvement international  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

82 pays ont reçu une  
aide en lien avec la COVID-19

78 délégués ont été déployés dans 39 pays

19 membres du personnel ont  
été mobilisés à l’étranger en soutien  
à des opérations liées à la COVID-19

40 programmes à long terme ont  
été mis en œuvre dans 21 pays, par  
exemple à des fins de lutte contre la 
COVID-19, de renforcement des capacités 
d’intervention d’urgence, de sensibilisation 
et de renforcement de la résilience

Plus de 

700 000 trousses  
d’équipement de protection individuelle 
distribuées à l’étranger, notamment  
au Zimbabwe, au Mozambique, en  
Namibie, en Zambie, en Ouganda, au 
Vietnam, au Népal et en Afghanistan

Collaboration avec les communautés autochtones

  Plus de 

500 liens ont été établis  
avec des dirigeant(e)s et des 
communautés autochtones en  
vue de leur offrir du soutien

  700 consultations directes  
en matière d’engagement 
communautaire ont été organisées

  Plus de 

14 000 ressources et  
outils informatifs ont été diffusés

  Plus de 

8 500 demandes ont été 
acheminées au service d’assistance 
destiné aux communautés autochtones

  20 opérations en lien avec  
la COVID-19 ont été menées  
en collaboration avec des  
communautés autochtones

  6 langues autochtones utilisées  
par le personnel du service  
d’assistance pour offrir de l’aide

  1 140 collaborations  
avec des dirigeant(e)s et des 
communautés autochtones ont été 
établies en vue d’offrir de l’aide

  26 communautés ont été  
soutenues à la suite d’inondations  
ou d’incendies dans 3 provinces

Tout cela est possible grâce à nos  

831 671 
donateurs et  donatrices et partenaires — y compris les 
83 761 membres du programme de dons mensuels.

Merci pour votre  
généreux soutien!


