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L’ANNÉE 2018-2019  
EN QUELQUES CHIFFRES

GESTION DES URGENCES

En moyenne, la Croix-Rouge canadienne est venue en aide à 158 Canadiens 
par jour et est intervenue toutes les 3 heures.

Elle est intervenue lors de 12 sinistres et urgences de grande envergure  
au Canada.

Elle a porté secours à plus de 3 000 foyers touchés par un sinistre de petite 
envergure comme un incendie résidentiel.

Plus de 57 000 sinistrés ont reçu de l’aide au Canada.

RÉTABLISSEMENT APRÈS UN SINISTRE

La Croix-Rouge canadienne a accompagné les sinistrés dans le cadre de  
10 opérations de rétablissement au Canada.

Elle a aidé plus de 600 familles à réparer ou à reconstruire leur domicile,  
ou à se relocaliser.

Plus de 120 organismes communautaires ou agences de services ont 
obtenu le soutien de la Croix-Rouge pour mettre sur pied des projets de 
rétablissement dans leurs communautés.

Plus de 2 000 petites entreprises touchées par un sinistre ont reçu de l’aide 
au rétablissement.

PRÉPARATION AUX URGENCES ET  
RÉDUCTION DES RISQUES 

Plus de 12 700 personnes ont participé à des ateliers de préparation  
aux urgences.

Plus de 642 000 Canadiens ont participé à des ateliers du programme 
Éducation au respect.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE COMMUNAUTAIRES

Plus de 600 000 heures de soutien à domicile ont été consacrées à aider des 
personnes âgées et des convalescents.

Plus de 291 000 appareils médicaux ont été prêtés (marchettes, fauteuils 
roulants, béquilles, etc.).

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Plus de 557 000 personnes ont reçu une formation en secourisme au Canada.

Plus de 1,2 million de Canadiens ont suivi des cours de natation et de  
sécurité aquatique.

OPÉRATIONS INTERNATIONALES

Plus de 2,3 millions de personnes dans le monde ont reçu de l’aide.

1 hôpital mobile, comprenant un centre de traitement du choléra, administré 
par l’équipe de réponse aux urgences (ERU) a été déployé au Mozambique.

1 hôpital mobile au Bangladesh bénéficie de soutien continu.

1 ERU en santé publique reçoit un soutien continu en République 
démocratique du Congo.

Plus de 100 experts de l’aide humanitaire ont été dépêchés dans 35 pays.

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE

Plus de 12 000 bénévoles actifs.

Plus de 2 300 employés (y compris les employés occasionnels  
et les délégués). 
 
 

Tout ce travail ne pourrait s’accomplir sans nos 1,2 million de donateurs, dont  80 000 donnent mensuellement. 
Merci de votre généreux soutien!
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