
La Croix-Rouge canadienne soutient les efforts 
collectifs de la lutte au COVID-19, d’un bout à 
l’autre du pays. 

Devant cette crise sanitaire sans précédent, la Croix-Rouge a intensifié 
ses efforts pour venir en aide aux plus vulnérables de notre société. 
Travaillant toujours de pair avec les gouvernements et les agences de 
santé provinciales, nous offrons notre soutien de diverses façons.

À la demande du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, 
des unités de notre hôpital de campagne d’urgence – normalement 
utilisées lors de nos missions à l’étranger – ont été acheminées à 
Vancouver pour accroître la capacité du réseau de la santé. Une équipe 
de sept techniciens de la Croix-Rouge canadienne est aussi sur place 
pour procéder à l’installation de ces modules et former le personnel 
soignant quant à l’utilisation des divers équipements fournis. Du 
matériel, tels des lits d’hôpitaux, des commodes, des marchettes, des 
tiges porte-sérum et des fauteuils roulants, est également fourni.

La Croix-Rouge a aussi déployé des effectifs dans les quatre sites 
d’isolement du pays, situés à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver 
pour s’assurer que les Canadiens qui s’y trouvent ne manquent de rien. 
Non seulement nos équipes voient-elles à leur confort, mais veillent 
aussi à leur fournir l’essentiel dans le but de minimiser les risques de 
propagation du coronavirus.  

 

des démarches de réunification 
familiale entre membres d’une 
même famille

SITES D’ISOLEMENT : 
COMMENT NOUS AIDONS

l’accueil et l’inscription de ces 
personnes ainsi que des 
informations et des ressources 
utiles

du soutien moral et du réconfort 
ainsi qu’un service d’aiguillage 
vers des ressources en santé 
mentale

la livraison de repas en 
respectant celles qui ont des 
restrictions alimentaires

l’approvisionnement en articles 
de toilette, d’accessoires de 
mobilité et en médicaments 
sous ordonnance
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Des bénévoles de la Croix-Rouge canadienne distribuent de la nourriture et d’autres articles essentiels aux personnes en situation 
d’itinérance à Montréal.
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COVID-19 : comment la Croix-Rouge canadienne 
apporte son soutien

INTERVENTIONS EN COURS

Inscription, évaluation des besoins et 
appels amicaux : au nom des gouvernements 
du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-
Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, nous offrons 
du soutien moral, des services de renseignements et 
des références vers des ressources permettant de 
traverser cette période d’incertitude.

Soutien moral et psychologique : nous offrons du 
soutien moral par téléphone et des références vers 
des ressources en santé mentale.

Aide financière d’urgence : nous aidons les 
gouvernements du Québec et du Nouveau-
Brunswick à distribuer l’aide financière aux 
personnes admissibles. 

Fournitures de secours : nous distribuons 
des articles essentiels (lits de camp, 
couvertures, trousses d’hygiène, etc.) à la 
demande des autorités locales.

AUTRES SERVICES POSSIBLES

Soutien aux communautés autochtones:  
nous pouvons soutenir les communautés 
autochtones à distance, en les sensibilisant aux 
dangers que représente la COVID-19 ainsi qu’en leur 
offrant des renseignements et des conseils quant 
aux façons de bien se protéger du virus. 

Soutien aux aînés vulnérables: nous pouvons 
cibler les aînés isolés et répondre à leurs 
besoins essentiels (épicerie, médicaments, 
soutien moral et références vers des 
ressources d’aide psychologique) en effectuant 
des appels téléphoniques sur une base 
régulière.

Équipement de protection individuelle : nous 
sommes à développer des séances de formation 
pour le personnel de première ligne (travailleurs 
communautaires) sur le port des masques, gants 
et combinaisons protectrices.

INTERVENTIONS PRÊTES À ÊTRE DÉPLOYÉES

Soutien aux organismes partenaires : nous sommes 
prêts à aider les organismes communautaires tels les 
banques alimentaires pour assurer le maintien de leurs 
services auprès des plus vulnérables.

Soutien aux sites d’isolement :  
nous apportons notre soutien à l’Agence de santé 
publique du Canada en fournissant des repas, 
des articles de soins personnels, du soutien et du 
réconfort aux personnes situées dans les quatre 
sites d’isolement suivants : Montréal, Toronto, 
Calgary et Vancouver. 

Hôpital de campagne d’urgence :  
à la demande du ministère de la Santé de 
la Colombie-Britannique, nous fournissons 
des unités de notre hôpital de campagne 
d’urgence ainsi que du personnel technique 
pour soutenir les autorités sanitaires de 
Vancouver.   


