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COMMENT VOTRE DON
EST-IL UTILISÉ?
GRÈCE
320 000 CHF
• 250 000 CHF pour des biens de
secours et des soins médicaux: une
logisticienne et un médecin de la
CRS sont déjà sur place. Frais de
personnel: 30 000 CHF.
• 40 000 CHF pour un coordinateur sur les îles de Lesbos, Kos et
Samos (organisation de l’aide
Croix-Rouge avec les autorités,
formation de bénévoles, aide à la
distribution des biens de secours).

172 000 CHF
• Vêtements chauds et imperméables, couvertures isolantes, matelas, sacs de couchage et deux
conteneurs mobiles pour les
distributions.

LIBAN
2,65 millions de CHF
• 250 000 CHF pour les secours
d’hiver: bâches, couvertures,
articles ménagers.
• 2,4 millions de CHF pour la
poursuite du programme actuel
(colis alimentaires, équipes
d’ambulanciers, postes médicaux
d’urgence, soutien logistique) et
pour son extension (aide financière
à 500 familles et création d’un
dispensaire en Syrie).

ALLEMAGNE
40 000 CHF
• Deux logisticiens de la CRS
affectés aux espaces de transit
d’Erding et de Feldkirchen .

SUISSE
50 000 CHF
• Conseil et accompagnement en
vue du regroupement familial.

Actuellement, la majorité des réfugiés atteint l’Europe par l’Italie et la Grèce.
L’Organisation internationale pour les migrations indique qu’entre le 1er janvier et la mi-octobre 2015,
137 313 personnes sont arrivées en Italie et 466 111 en Grèce par la mer.
Une fois sur place, nombre d’entre elles convergent vers l’Europe centrale et du Nord. Une grande partie de ce
flux emprunte aujourd’hui la route de l’ouest des Balkans, qui relie la Grèce à l’Allemagne via
la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie et l’Autriche.

Ce matin, la Syrie occupait encore la une
de l’actualité, comme tous les matins
qui ont précédé. Comptes rendus et reportages, événements et destins individuels ancrent dans nos esprits des
images qu’il est impossible d’oublier.
L’évolution du conflit ne laisse aucun répit aux spectateurs que nous sommes.
Et, cela va sans dire, moins encore aux
populations qui en sont victimes. Des
familles, des hommes, des femmes et
des enfants non accompagnés affluent
sans cesse sur les chemins de l’exil, en
Turquie, en Grèce, en Autriche, bravant
les intempéries et le froid qui s’installe,
pour fuir une guerre à l’issue incertaine.
Ces derniers temps, ils ont préféré partir à pied pour l’Allemagne plutôt que
de mourir chez eux entre les lignes de
front.
Chaque jour, 6 000 personnes débarquent en Grèce, 500 en Italie, après
avoir franchi la Méditerranée au péril de
leur vie. Un voyage à haut risque, qui a

déjà causé plus de 3 000 morts et disparitions. En train, en car ou à pied, les réfugiés sillonnent la Grèce, la Macédoine,
la Serbie, la Croatie ou la Hongrie en direction de l’Autriche puis de l’Allemagne, sans s’attarder guère plus de 12
à 48 heures dans un pays. Si l’Allemagne
est leur destination d’élection, certains
continuent vers la Belgique, le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. Rares sont ceux qui gagnent la
Suisse: on en dénombre chaque jour 60
à Buchs (SG), et 20 au Tessin.
Pays d'origine des réfugiés en Europe
depuis début 2015
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SERBIE

Grâce à de nombreux donateurs, de grandes

entreprises et de petites actions de solidarité, grâce
à des personnes comme vous, nous avons pu, modestement, adoucir le quotidien des familles en
fuite. Ces populations ont besoin d’un toit et de
protection, de nourriture et d’eau, de premiers secours et de soins médicaux. Le long des routes migratoires, elles reçoivent le minimum vital pour
poursuivre leur périple, dont des provisions et des
vêtements chauds. L’aide immédiate et l’accompagnement sont fournis par des bénévoles de la CroixRouge, qui travaillent d’arrache-pied dans 24 pays.
La Croix-Rouge suisse (CRS) soutient ses Sociétés
sœurs en Grèce, en Serbie, en Allemagne et au Liban. A ce jour, 1,6 million de CHF ont été collectés
auprès de donateurs tels que vous.

En Grèce,

des bénévoles prennent en
charge les nouveaux arrivants, qui sont parfois
6000 à échouer chaque jour sur les côtes des innombrables îles. Le dispositif englobe la remise de
nourriture et d’eau, des soins médicaux, un suivi
psychosocial et le regroupement familial. Des bénévoles sont aussi postés le long de la frontière
avec la Macédoine, l’Albanie et la Bulgarie pour aider les réfugiés à continuer leur
route. La Croix-Rouge grecque
offre un appui durable aux requéLA FUITE EN
rants d’asile et anime une permaCHIFFRES
nence téléphonique qui conseille
les réfugiés dans leur langue. Une
logisticienne et un médecin ont
Depuis début 2015, plus de
été dépêchés sur place par la CRS.
603 424 personnes ont fui vers

603 424

l’Europe. La plupart sont
arrivées en Grèce (466 111) ou
en Italie (137 313) par la mer.

3 000

Au moins 3 000 personnes ont
disparu ou péri en Méditerranée.

520 000

L’Allemagne est la première
destination des personnes en
fuite, qui sont déjà 520 000 à
s’y être réfugiées.

2,5 millions

La plus grande population de
réfugiés du monde est établie
en Turquie.

15 millions

Le Mouvement international
de la Croix-Rouge a un objectif
de 15 millions de CHF d’ici la fin
de l’année pour garantir la
prise en charge des réfugiés.

En Serbie,

aux points
d’entrée les plus fréquentés, les
bénévoles distribuent des biens
de secours: provisions, articles
d’hygiène, vêtements chauds et
imperméables. A Bujanovac, la
boulangerie de la Croix-Rouge
livre tous les jours du pain pour
les colis d’aide. Quelque 260 bénévoles et collaborateurs de la
Croix-Rouge sont mobilisés.

En

Allemagne,

15 000 bénévoles et collaborateurs de la Croix-Rouge dispensent un suivi médical et psychosocial aux nouveaux arrivants,
réunissent les familles dispersées

Isabelle Güss, médecin de la CRS en Grèce (photo: ©CRS)

et orientent les requérants d’asile. La Croix-Rouge
allemande gère 325 hébergements d’urgence qui
accueillent plus de 100 000 personnes à travers le
pays. A Feldkirchen et à Erding, des espaces de transit ont été aménagés avec l’appui de deux logisticiens de la CRS.

Au Liban, la CRS étend son action en fa-

veur de familles de réfugiés syriens. Complétant
l’aide alimentaire par des allocations directes d’espèces, elle soutient en outre la prise en charge médicale des déplacés internes en Syrie.

En Suisse, la CRS poursuivra ses activités

de conseil et d’assistance à des ressortissants syriens qui cherchent à rejoindre la Suisse dans le
cadre du regroupement familial. En cas d’arrivée
d’importants groupes de migrants, les associations cantonales de la Croix-Rouge au Tessin, à
Saint-Gall et à Zurich sont prêtes à contribuer à la
première prise en charge de ces personnes. Notre
partenaire Coop est en mesure de faire un don
alimentaire dans un délai de 24 heures.

