
Création de  la Croix Rouge  

En 1859, le Suisse Henry Dunant est témoin de la bataille de Solférino en 

Italie , qui oppose les armées françaises et sarde à l’armée  autrichienne de 

François-Joseph. Avec l’aide des populations locales, il organise des secours 

pour venir en aide aux blessés des deux camps. Mais son engagement ne 

s’arrête pas là. Le Comité international permanent de secours aux blessés 

militaires (futur Comité International de la Croix Rouge) voit le jour en  

1863. La Croix Rouge est officiellement créée le 22 août 1864. 

La Croix Rouge au 21e siècle 

Aujourd’hui, la Croix Rouge est une organisation humanitaire interna-

tionale qui intervient auprès des victimes de conflits et de catastrophes 

dans le monde entier. Elle oeuvre aussi au niveau local dans les pays où 

elle est implantée. Ses domaines d’action sont l’urgence et le secourisme, la 

formation, la santé  et la lutte contre les précarités.  Ses moyens sont hu-

mains grâce à de très nombreux bénévoles et  financiers grâce aux dons et 

aux collectes de fonds. L’argent collecté au niveau local est centralisé et 

redistribué là où il est le plus utile.  



Après l’école, nous récupérons les jouets destinés à la Croix 

Rouge. Nous avions lancé une collecte dans l’école au mois de  

novembre. 

Nous déposons les cartons dans la voiture. Il y en a 

beaucoup ! Éric part en voiture et nous nous rendons à 

Söder en bus avec Anne et deux mamans. 

LES ÉCO-DÉLÉGUÉS À LA CROIX ROUGE 

LE LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021 ! 



Nous arrivons à la Croix 

Rouge vers 16h et sommes 

accueillis par Jessica, qui 

travaille comme bénévole. 

Après avoir déposé nos cartons à l’entrée du 

magasin, nous nous dirigeons vers l’entrepôt  

qui se trouve au sous-sol. 



Nous retraversons l’entrepôt et nous nous rendons vers l’endroit 

où les jouets sont exposés. 

Jessica recherche  le prix de l’objet neuf sur internet pour avoir une 

idée du prix qu’elle  va attribuer à ce jouet. Ce dino sera vendu 30 kr. 



Voilà ! Le jouet que nous avons étiqueté est maintenant en rayon 

et prêt à être vendu . Un grand merci à tous ceux d’entre  vous 

qui ont participé à la collecte de Noël en donnant des objets !  

À bientôt pour de nouvelles actions !  

           Les éco-délégués  de l’école élémentaire 


