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17 années et plus de 50 millions de dollars récoltés ensemble.

La Croix-Rouge répond à l’appel durant la COVID-19 

La campagne 2020 pour la Croix-Rouge va bon train et cela, grâce à vos efforts. Quand Walmart et 
la Croix-Rouge joignent leurs forces pour aider les Canadiens, nous pouvons accomplir de grandes 
choses !

La Croix-Rouge intervient à la suite d’un sinistre environ toutes les 3 heures au Canada. Votre 
participation à cette campagne signifie donc que vous aidez des personnes, des familles et des 
collectivités à se rétablir après un incendie, une inondation ou toute autre urgence, incluant l’actuelle 
pandémie de COVID-19. 

Chaque fois que vous demandez un don à un client, nous nous rapprochons peu à peu de l’objectif 
national de la campagne de 2,5 millions de dollars. Et ce qui est plus important encore, vous donnez 
un coup de main à une personne dans votre propre collectivité dont la vie a été bouleversée par un 
sinistre. Vous pouvez être très fiers de savoir que les dons amassés par Walmart aident 1 Canadien sur 
4 qui sont pris en charge par les services aux sinistrés de la Croix-Rouge. Merci pour tous vos efforts !

Pour les personnes âgées vivant seules, la COVID-19 a rendu la vie 
quotidienne encore plus difficile.

Partout au pays, nous avons étendu certains de nos programmes afin 
d’offrir un soutien accru aux personnes les plus isolées et vulnérables 
durant la pandémie.

C’est le cas de notre programme d’appels amicaux pour joindre 
les aînés en confinement. Des bénévoles s’assurent qu’ils ne 
manquent pas de nourriture ni de médicaments, et vérifient leur 
état de santé mentale.  

Sandra Christie fait partie de ces bénévoles.

Résidante d’Halifax, Sandra s’est jointe à la Croix-Rouge canadienne 
comme bénévole il y a quatre ans. Elle a mis à contribution son 
expérience d’infirmière autorisée pour diriger une équipe de 
Sécurité et bien-être qui offrait du soutien téléphonique aux 
personnes dans le besoin.

Sandra est également restée en contact avec les personnes 
susceptibles de bénéficier des programmes d’aide financière 
liés à la COVID-19 gérés par la Croix-Rouge au nom de différents 
gouvernements provinciaux. Si elle sentait que la personne au 
bout du fil était perturbée émotionnellement et avait besoin d’aide 
supplémentaire, elle était en mesure de lui conseiller d’autres 
ressources. Parfois aussi s’agissait-il simplement d’offrir une oreille 
attentive, comme les bénévoles de la Croix-Rouge savent si bien 
le faire. 

« Certains avaient juste besoin d’aide pour savoir à quels programmes 
ils étaient admissibles, d’autres trouvaient la solitude difficile à porter 
et avaient besoin de parler à quelqu’un, et quelques-uns avaient 
vraiment besoin d’être orientés vers des ressources en santé mentale 
ou autres », explique Sandra.

Sandra se souvient d’une femme de St. John’s, à Terre-Neuve, qui, en 
plus de ses propres problèmes de santé, devait prendre soin de son 
garçon autiste. Elle avait embauché du personnel de soins à domicile, 
mais, faute d’équipement de protection individuel (ÉPI) — comme 
des masques et des gants en latex qui étaient quasi introuvables 
à ce moment-là —, elle risquait de perdre ce service indispensable. 
Sans l’aide à domicile, cette maman n’avait d’autre choix que d’aller 
à l’hôpital pour faire soigner son garçon. Sandra a contacté 
plusieurs grossistes et leur a expliqué qu’elle faisait partie de la 
Croix-Rouge et avait un besoin urgent. Rapidement, les fournitures 
lui ont été expédiées. 

Les dons que vous récoltez servent à plusieurs fins. Par exemple, 
recruter plus de bénévoles comme Sandra afin de s’assurer que 
chaque personne dispose des ressources nécessaires pour 
surmonter des épreuves en ces temps difficiles. 



Chère associée, 
Cher associé,

J’espère que vous et votre famille vous vous portez bien et êtes 
en sécurité.

Je tiens avant tout à vous dire à quel point je vous suis 
reconnaissante pour tous vos efforts. Je crois que la pandémie 
de COVID-19 nous a tous fait réaliser l’importance de vos 

services pour nos collectivités. Vous nous aidez à mettre de la nourriture sur notre table, 
des vêtements sur notre dos, en plus de nous approvisionner en articles essentiels. 
Pendant que plusieurs d’entre nous ont pu vivre le confinement dans la sécurité de notre 
foyer, des travailleurs essentiels comme vous se sont présentés au travail pour accomplir 
leurs tâches avec diligence et professionnalisme.

Aujourd’hui, je fais appel à vous pour nous aider à faire face aux catastrophes et aux autres 
urgences qui touchent quotidiennement les Canadiens, incluant la COVID-19. 

D’un océan à l’autre, la Croix-Rouge canadienne intervient en réponse à la pandémie. Nous 
contactons les personnes vulnérables, par téléphone ou en personne, pour veiller à ce 
qu’elles aient de la nourriture, des médicaments et d’autres biens indispensables. Nous 
aidons les voyageurs canadiens de retour au pays à faire leur quarantaine de manière sûre 
et efficace. Nous mettons à contribution notre expérience internationale dans la prévention 
et le traitement de maladies, comme l’Ebola et le choléra, dans des centres de soins de 
longue durée pour protéger les citoyens âgés. Ce ne sont là que quelques exemples de la 
façon dont votre engagement dans cette campagne se fera sentir au sein de la population.

Walmart est un fidèle partenaire de la Croix-Rouge depuis 17 ans, et ce partenariat a 
généré au fil du temps plus de 50 millions de dollars pour aider les Canadiens touchés par 
un sinistre. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le dévouement d’employés comme 
vous. Plus que jamais nous avons besoin de vous. Vous nous aidez à prêter main-forte aux 
Canadiens vulnérables touchés par la COVID-19 et toute autre urgence ou catastrophe 
pouvant survenir, comme des feux de forêt, des inondations ou des tornades. 

Encore une fois, merci pour votre excellent travail et merci de vous dévouer pour soutenir 
nos collectivités aujourd’hui et demain.

Sincères salutations,

Janet B. Johnson
Vice-présidente, Philanthropie
Croix-Rouge canadienne

Le saviez-vous ? 

Faits saillants de la 
campagne 2019

Soutenir les Canadiens d’une collectivité à l’autre

Restez en contact

2,4 M$ 
récoltés par les associés 
de Walmart

$3,2 M$ 
récoltés au total, incluant le don 
jumelé de Walmart Canada 

153
magasins ont dépassé 
leur objectif

397
magasins sur 410 ont atteint le 
montant maximum du don jumelé de 
Walmart

5 902,46 $ 
récoltés en moyenne par 
chaque magasin

Cette année, Walmart est déjà venue 
en aide à des familles vulnérables en 
donnant 500 000 $ au Fonds de secours 
: urgences au Canada et intervention 
face à la COVID-19 de la Croix-Rouge 
et 50 000 $ au Fonds de soutien : 
Ensemble pour la Nouvelle-Écosse à la 
suite de la récente tragédie.

Veuillez consulter le guide de la 
campagne Croix-Rouge canadienne 
2020 pour d’autres faits à propos 
de la campagne. croixrouge.ca youtube.com/user/canadianredcross

twitter.com/croixrouge_qc instagram.com/redcrosscanada (bilingue)

facebook.com/croixrougequebec

Visionnez nos vidéos hebdomadaires de mise à jour de la campagne. 
Semaine 1 : redcross-1.wistia.com/medias/t1e65kihqp

https://redcross-1.wistia.com/medias/t1e65kihqp

