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 ACTIVITÉS 

Echange méditerranéen sur les programmes 
d’insertion sociale: Le Centre pour la Coopération en 
Méditerranée a organisé un échange sur les programmes 
d’insertion sociale en collaboration avec le Département 
d’Intervention Sociale de la Croix-Rouge Espagnole, qui a eu 
lieu du 29 novembre au 4 décembre 2010. Cette activité a été 
aussi appuyée par la Zone MENA de la FICR. 
Dans le cadre de la Stratégie 2020 de la FICR, de la 
Déclaration de Dubrovnik issue de la 11ème Conférence 
Méditerranéenne CR/CR et de l’Année Européenne 2010 de la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’échange visait à 
offrir un espace de discussion et de partage des meilleures 
pratiques d’insertion sociale, afin de renforcer les valeurs 
humanitaires dans la région. 
 

 
 
L’échange se concentrait autour de cinq domaines d’action : 
migrants, emploi, genre, enfance et personnes âgées, 
considérant que la participation de la communauté est un 
élément fondamental et transversal. L’échange a été développé 
durant 5 jours de visites techniques, débats et groupes de 
discussion, et hébergé par les comités régionaux de la Croix-
Rouge Espagnole à Madrid et Valence. 
L’échange comptait 19 participants de 11 Sociétés Nationales 
de la CR et du CR (Andorre, Algérie, Bosnie Herzégovine, 
Égypte, Espagne, Italie, Liban, Maroc, Palestine, Serbie et 
Tunisie). 
Les participants on visité le siège central de la CRE, où ils ont 
eu l’opportunité de connaître les départements ainsi que leurs 
activités, comme le Département d’Intervention Sociale, le 
Département de Volontariat, le Département de Coopération 
Internationale, la Croix-Rouge Jeunesse et le Centre de 
Coordination. 
Plusieurs visites techniques on été inclues dans l’agenda : 
 Centre Reina Sofia a Madrid, une maison de quartier qui 

mène des programmes pour les personnes âgées et qui 
offre des services pour les personnes atteintes d’Alzheimer 
et d’autres démences. 

 Le centre communautaire de Pozas a Madrid, un espace 
ouvert pour la Diversité, la Coexistence et la Participation. 

 Le bureau provincial de la CRE à Castellon et ses 
différents programmes (Plan d’emploi, centre d’accueil 
pour personnes âgées, école de santé) 

 La maison de quartier de la CRE à Castellon  
 L’école pour les enfants avec paralysie cérébrale de la 

CRE à Valence 
 Le bureau provincial de la CRE à Valence el les projets de 

migrants et téléassistance 
Les participants ont pu aussi partager des expériences en 
groupe concernant les programmes de chaque Société 
Nationale sur l’insertion sociale durant trois sessions 
spécifiques, réalisant l’objectif principale de l’échange : assurer 
un espace d’échanges des pratiques, et créer de nouvelles 
synergies pour des coopérations futures. 

 

 

 
 
Un des atouts de l’échange a été l’engagement des participants 
et leur volonté de coopérer et de partager des informations à 
propos des programmes et des sujets d’intérêt commun, aussi 
bien que l’importance attribuée à la participation 
communautaire dans tous les programmes. Malgré l’agenda 
surchargée, à travers l’approche globale -centrée sur les 
priorités et recommandations de la 11ème Conférence 
Méditerranéenne- l’échange s’est affirmé en tant que scenario 
positif pour la coopération avec l’objectif d’améliorer les 
conditions de vie des régions les plus vulnérables à travers la 
Méditerranée.    
Dans le but d’offrir aux Sociétés Nationales un suivi, pas 
seulement des programmes d’insertion sociale mais aussi des 
sujets principaux de la Conférence Méditerranéenne (migrants, 
rôle de la jeunesse, la lutte contre la pauvreté, changement de 
climat et de l’environnement), durant l’échange le CCM a 
présenté un nouvel outil : un recueil des meilleures pratiques en 
ligne. 
Cette initiative parvient du besoin de faciliter l’échange 
d’informations sur des programmes existants parmi les Sociétés 
Nationales Méditerranéennes et de leur offrir l’opportunité non 
seulement de partager des expériences, mais aussi de créer de 
nouveaux liens de coopération pour le futur, avec le but de 
promouvoir l’action du CR/CR à travers la région. Le projet est 
actuellement dans sa phase initiale mais sera bientôt disponible 
sur le site Internet du CCM. 
 

 
 
Lieu : Madrid, Valencia, Castellon 
Date : 29 Novembre au 4 Décembre 2010 
 

Échange Insertion sociale 

 
 
Séminaire Méditerranéen sur l’Insertion Sociale et 
l’Emploi: Le Centre pour la Coopération en Méditerranée et la 
Croix-Rouge Portugaise sont en train d’organiser un séminaire 
orienté sur l’insertion sociale des personnes les plus 
vulnérables et les programmes pour l’emploi. 
Le séminaire est en ligne avec la Stratégie 2020 de la FICR, 
ayant comme objectif de promouvoir l’inclusion sociale et une 
culture de non-violence et de paix, en plus le séminaire a 
l’intention de suivre une des priorités de la 11ème Conférence 
Méditerranéenne : l’insertion sociale dans le cadre de la crise 
économique globale.  
 
Lieu : Lisbonne (Portugal) 
Dates : dernier trimestre 2011 
 

Séminaire Emploi – Portugal 

 
 



http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,16239568,174_16239580&_dad=portal30&_schema=PORTAL30


 

 

JEUNESSE 

Atlantis VII “Jeunes volontaires en action”: Le 
Centre pour la Coopération en Méditerranée (CCM) et le 
Croissant Rouge Tunisien vont organiser la septième édition du 
camp de la Jeunesse Atlantis. Cet évènement aura lieu à 
Hammamet (Tunisie), durant la première semaine de juillet 
2011 et sera accueilli par le Croissant Rouge Tunisien. 
Atlantis est un camp pour les jeunes de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge en Méditerranée qui a été crée comme point 
de rencontre pour le dialogue interculturel et l’échange 
d’expériences dans la région. Six Sociétés Nationales ont 
accueilli le camp dans leurs éditions antérieures : l’Italie, la 
Turquie, la Syrie, la Serbie, le Maroc et la France. 
 
 

 
 
 
Dans sa VIIème édition, Atlantis se centrera sur le volontariat et 
la jeunesse, dans le cadre de l’Année Internationale et l’Année 
Européenne du Volontariat et de l’Année Internationale de la 
Jeunesse. Le volontariat a comme but de favoriser la confiance 
et la solidarité. De plus, le volontariat apprend aux personnes à 
devenir des citoyens responsables tout en favorisant en 
environnement d’apprentissage des droits et devoirs de 
participation démocratique. 
  
Lieu : Hammamet (Tunisie) 
Dates : 2-9 Juillet 2011 
 

Atlantis VII 
 

 


Med Youth Port@l: Comme nous l’avions déjà évoqué 
dans les numéros antérieurs de ce bulletin, le CCM est en train 
de promouvoir un Portail de la Jeunesse en Méditerranée. La 
création  de cet outil online de la jeunesse a débuté en 2009 sur 
la base d’un projet commun pour les Sections de Jeunesse de 
la Croix- Rouge et du Croissant Rouge en Méditerranée, dans 
le but de renforcer le dialogue entre les jeunes bénévoles de la 
région, et de leur apporter un support technique dans la mise 
en place d’initiatives grâce à la création de commissions 
techniques. 
Au cours de la création de cet outil, deux phases de 
consultation ont été menées auprès des leaders de Jeunesse 
de la région, notamment dans le cadre de Solferino. Le CCM a 
travaillé sur la conception des termes de références du projet, 
dans le but d’être un outil pratique, et qui réponde aux 
préoccupations des Sections de Jeunesse en touchant le plus 
grand nombre possible de jeunes. 
Le lancement du Portail de la Jeunesse en Méditerranée est 
une des priorités du CCM pour 2011/2012. 
 

Med Youth Port@l 
l 

 

 
Concours photos en Méditerranée - Jeunesse et 
Volontariat: Dans le cadre de 2011, Année Internationale et 
Européenne du Volontariat, et  Année Internationale de la 
Jeunesse, et selon les recommandations de la Conférence 
Méditerranéenne de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, le 
CCM vient de lancer le troisième Concours de Photos pour les 
Jeunes de la Méditerranée sur le thème « Jeunesse et 
Volontariat ». 
Le thème du concours peut être traité de différent point de vue 
par chacun des participants et peut être en relation avec divers 
sujets, tels que les catastrophes internationales, les services 
offerts à la communauté locale, les jeunes bénévoles sur le 
terrain, les principes et valeurs en action, le dialogue 
Intergénérationnel et le dialogue interculturel, entre autres. 
Le concours s’adresse aux jeunes, entre 18 et 30 ans, des pays 
de la Méditerranée et des pays voisins. Les critères de 
sélection seront: la relation entre la photo et le thème choisi, la 
qualité artistique de la photo, l’originalité et la capacité à 
communiquer les principes et valeurs de la Croix- Rouge et du 
Croissant Rouge. 
La date limite de réception des photos est le 1er juin. Le 
premier prix sera la participation au Camp de Jeunesse en 
Méditerranée de la Croix- Rouge et du Croissant Rouge, 
Atlantis VII, qui aura lieu en Tunisie la première semaine de 
Juillet 2011. 
Les  meilleures photographies seront exposées au prochain 
Atlantis et seront publiées sur la page web du CCM. 
Les conditions du concours et formulaires de participation se 
trouvent sur la page web du CCM. 
Nous vous encourageons toutes et tous à participer ! 
 
Date limite: 1 juin 2011 
 

Concours photos 

 
 

Séminaire sur le Leadership des Jeunes: Le 
CCM et le Croissant Rouge Palestinien ont organisé un 
séminaire sur le leadership des jeunes avec le support de la 
Zone Moyen Orient-Afrique du Nord (MENA) de la FICR. Le 
séminaire était organisé avec la collaboration de la Croix-Rouge 
Espagnole Jeunesse, la Croix-Rouge Jeunesse Italie, la Croix-
Rouge Jeunesse France, et le Département des Principes et 
Valeurs de la FICR. 
 

 
 

L’objectif principal de l’atelier était de renforcer les 
connaissances et compétences des jeunes volontaires, afin 
d’améliorer leur performance  au cours de leur travail 
communautaire quotidien. 
Le rapport final de cette activité est disponible sur le site 
Internet du CCM. 
 
Lieu : Ramallah (Palestine) 
Date : Septembre 2010 
 

Séminaire Leadership Jeunesse-Palestine 

 

http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,18064000,174_18064004&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,18018347,174_18018351&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,16277688,174_16277692&_dad=portal30&_schema=PORTAL30


  

 

 

VOLUNTEERS CORNER  

 

 
Prénom et nom:  
Sanja Faraguna 
 
Âge: 34 ans 
 
Croix-Rouge Croate 

 

Depuis combien de temps êtes-vous bénévole 
pour votre Société Nationale? Je suis membre et 
bénévole de la Croix-Rouge Croate depuis 2007. Au début, j’ai 
participé à la campagne de don de sang, et plus tard je me 
suis engagée dans les activités avec les jeunes. Ma 
participation dans les acticités de la Croix-Rouge est devenue 
plus vaste et diverse. 

Quel est votre engagement actuel comme 
bénévole? Au niveau local, dans ma branche de la Croix-
Rouge, j’effectue différentes activités en fonction des besoins. 
Ce derniers temps j’ai participé au simulation d’urgence pour 
les premiers secours et concours. Je suis aussi membre de 
l’équipe de premier secours de l’Assemblée. Je suis membre 
du comité d’intervention d’urgence spécialisé en traitement de 
l’eau et hygiène. En tant que représentante de ma Société 
Nationale, je suis aussi membre de l’ERU et du RDRT. Mon 
expérience, grâce au formations et actions sur le terrain, m’a 
permis de me qualifier pour pouvoir former de nouveaux 
bénévoles. 

Comment avez-vous connu votre Société 
Nationale? La Croix-Rouge est une organisation connue et 
dont on entend parler au quotidien. Dans mon pays dont 
l’histoire a connu des troubles, les valeurs et l’engagement de 
la Croix-Rouge sont reconnus et très respectés. Donc, le 
souvenir et la conscience de l’existence et du travail de la 
Croix-Rouge remonte à mon enfance. 

Quelle connaissance du Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge aviez-
vous avant de vous décider à devenir volontaire? 
Avant mon engagement avec La Croix-Rouge Croate, j’étais 
informée du Mouvement par la presse et la télévision. Ensuite 
une fois devenue membre du Mouvement, j’en ai appris plus 
concernant sa structure et sa manière de fonctionner. J’ai 
accepté des principes fondamentaux et je les respecte toujours 
et intégralement. Petit à petit, ces idées et principes ont pris 
figure. Les visages de tous les gens merveilleux que j’ai 
rencontré, des gens nobles qui écrivent l’histoire formidable de 
la Croix-Rouge. 
Pourquoi avez-vous rejoint la Croix-Rouge 
Croate? J’ai rejoint la Croix-Rouge Croate parce qu’elle 
encourage et favorise les valeurs que j’essaye d’appliquer 
dans ma vie. Grâce au bénévolat dans la Croix-Rouge, je peux 
aider beaucoup de gens. En général, je ne suis pas le type de 
personne qui rejoint de nombreuses organisations ou 
associations. La Croix-Rouge est la seule dans laquelle je 
mets tout mon cœur car je crois profondément en ses objectifs 
et en ses efforts pour panser les -plaies de l’humanité. 

En quelques mots, comment décririez vous votre 
expérience comme bénévole de la Croix-Rouge? 
Je me sens comme la femme la plus riche du monde. Ma 
richesse ce sont les innombrables visages de personnes qui 
sont touchées par notre travail, leurs mots de gratitude mêlés 
de larmes, un nombre incalculable d’amitiés tissées avec des 
gens hors de commun et intéressants, des paysages de terres 
lointaines encadrées et emmagasinés dans ma mémoire. 
J’essaye de donner le meilleur de moi. C’est le genre de 
choses dans la vie difficilement descriptible par les mots. Vous 
devez en faire l’expérience pour le comprendre. 
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Quelle a été votre expérience la plus marquante 
jusqu’à présent comme bénévole de la Croix-Rouge? 
Il y a de nombreux moments touchants et merveilleux et je suis 
fière de chacun de ces moments. Mais l’une de mes expériences 
a été un point crucial car ce fut ma première et plus longue 
mission jusqu’à maintenant. En 2010 j’étais membre de l’unité 
d’urgence (ERU) à Haïti, responsable de la promotion de 
l’hygiène. C’est une expérience qui vous marque pour le reste de 
votre vie. Faire partie de cette équipe c’est comme faire partie 
d’une famille, donner de moi- même aux autres c’est ce que je 
veux faire et continuer dans le futur. Mais indépendamment  de 
la mission et de l’activité dans laquelle vous êtes engagé, elles 
ont toutes un impact émotionnel. 

Selon vous, quels sont les aspects de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge qui ressortent les 
plus? On pourrait dire qu’une seule personne ne fait pas la 
différence, or les murs les plus longs et les plus résistants se 
sont construits avec d’abord une brique. Le désir d’aider, 
l’humanité et la réelle philanthropie caractérisent chaque 
bénévole de cette énorme organisation humanitaire. Et ils 
représentent l’essence même de ce magnifique mur, des gens 
qui gagnent contre toutes attentes. Ces gens, ces individus avec 
lesquels je travaille et collabore, sont un constant rappel que par 
les temps les plus sombres, il y a toujours des hommes et des 
femmes dont l’engagement et la générosité peuvent rendre 
belles les choses le plus horribles. Quand nous portons notre 
uniforme et notre emblème, nous perdons notre nom, genre, 
âge, religion et nationalité et nous devenons le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge. 

 

 
Nom officiel: Croix-Rouge Croate 
Date de sa fondation: 22 Octobre 1878 
Principaux programmes: Premier secours, dons de 
sang, recherche de personnes disparues, jeunesse, 
réponse aux catastrophe, service technique 
d’approvisionnement en eau potable, assistance aux 
migrants et victimes de trafic humain, eau et 
assainissement, sensibilisation , assistance aux 
personnes âgées, diffusion du droit international 
humanitaire. 
 
Contact:  redcross@hck.hr 
 
  

http://www.hck.hr/?path=en


 

 

PARTENARIAT 
 
2011 – Année Internationale du Volontariat: 
L’Organisation des Nations Unies fêt le 10ème anniversaire 
de » l’Année Internationale des Volontaires » et fait le suivi des 
avancées sur les quatre piliers fondamentaux établis dans la 
campagne précédente: la reconnaissance, la facilitation, la mise 
en réseau et la promotion du volontariat. L’aboutissement de 
cet événement sera l’élaboration par les NU du premier rapport 
sur l’état actuel du bénévolat au niveau mondial dans le but de 
promouvoir le débat sur le volontariat. 

 
 
En outre, la FICR a lancé une campagne internationale à 
l’occasion de ce 10 ème Anniversaire du Bénévolat / 
Volontariat, centrée sur la protection, la reconnaissance et la 
promotion du volontariat à l’échelle mondiale. 
La Commission Européenne a profité de cet événement, pour 
déclarer également « 2011 Année européenne du bénévolat et 
du volontariat » avec quatre objectifs principaux: œuvrer à la 
mise en place d'un cadre propice au volontariat, améliorer la 
qualité du volontariat, reconnaître les activités de volontariat, et 
sensibiliser l'opinion publique à la valeur et à l'importance du 
volontariat dans l’économie, la société et la cohésion sociale. 
 

www.ifrc.org/en/what-we-do/volunteers/ 
www.worldvolunteerweb.org/iyv-10.html 
www./europa.eu/volunteering/es/home2 

 
 
Formation Euro-Arabe - projets de Jeunesse: La 
Direction de la Jeunesse et des Sports du Conseil de l’Europe 
et La ligue des Etats-Arabes ont organisé une formation de 
longue durée avec pour objet le développement de la capacité 
des organisations de la Jeunesse actives dans la coopération 
Euro Arabe, dans les domaines de l’enseignement non formel, 
l’éducation et le dialogue interculturel; et dans le but de soutenir 
le développement et la mise en place de projets innovateurs de 
développement de politiques pour la Jeunesse, la participation 
des jeunes, et le dialogue interculturel grâce à l’enseignement 
non formel. 
Le CCM a participé au séminaire, avec le Desk e la Jeunesse 
qui a présenté le Med Youth Port@l. 
Une seconde réunion se tiendra en décembre afin de mettre en 
communs les résultats des différents projets présentés par les 
organisations participantes. 
 
Lieu: Strasbourg (France) 
Date: 5-13 décembre  2010 
 

 
 
 

Remise de prix “Une Mer de Mots”: Le concours 
« Une Mer de Mots” (organisé par l’IEMED et la fondation Anna 
Lindh depuis 2008), dans son appel en 2010, avait pour but de 
contribuer au dialogue entre les peuples, et à l’échange des 
connaissances entre les différentes traditions locales et 
internationales. Toutefois dans le cadre de l’année Européenne 
contre la pauvreté et l’Exclusion sociale, le projet avait aussi 
pour objectif de promouvoir le progrès social et de luter pour 
une société plus juste, plus solidaire, et plus équitable. 
L’histoire de “Milena è una bomba” d’Alfredo Zucchi(Italie) a 
gagné le prix littéraire du concours. Le second prix a été 
partagé entre Ayelet Gunder (Israel) et Ana Pesoa (Portugal). 
La cérémonie de remise des prix a eu lieu au Musée Picasso 
de Barcelone, à laquelle ont assisté les auteurs des 20 
meilleures histoires du concours parmi les 350 histoires reçues. 
Le CCM a participé à la Cérémonie, représenté par sa Vice-
présidente, Mme. Marta Corachán. 
 
 

www.iemed.org/seaofwords/2010/a_guanyadors.php 




Collection des meilleures pratiques: Selon sa mission 
et suivant les recommandations de la Conférence 
Méditerranéenne et la stratégie FICR 2020, le CCM a prévu la 
mise en place d’une plateforme ayant comme objectif de relier 
les différentes meilleures pratiques a travers les sociétés 
nationales méditerranéennes.  
 
 

 
 
L’objectif de la base de donnés est de transférer le savoir faire 
concernant les thèmes principaux de la conférence. A travers la 
collection d’informations les Sociétés nationales 
méditerranéennes pourront accéder à différents programmes 
déjà utilisés ou encore en élaboration et ainsi avoir une 
meilleure compréhension de la complexité d’options qui 
puissent surgir. 
Le CCM a l’intention de répondre par cet outil à la demande des 
partenaires concernant la nécessité de développer les liens de 
communication avec les autres sociétés nationales, afin de 
créer un espace de connexion. L’outil a été introduit lors de 
l’ « échange international sur les bonnes pratiques pour les 
programmes d’inclusion sociale » qui a eu lieu Décembre 
dernier en Espagne.  
 

Collection des meileures pratiques 
 
 
 

 

http://www.ifrc.org/fr/introduction/volontaires/
http://www.worldvolunteerweb.org/iyv-10.html
http://europa.eu/volunteering/fr/home2
http://www.iemed.org/seaofwords/2010/a_guanyadors.php
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,18020689,174_18020693&_dad=portal30&_schema=PORTAL30


 

Comité de rédaction: Centre pour la Coopération en Mediterranée 

7ème Conférence MENA: Les Sociétés Nationales de la 
Croix-Rouge et du Croisant Rouge du Proche Orient et de 
L’Afrique du Nord (MENA) se sont réunies les 24 et 26 Mars à 
Abu Dhabi pour leur 7ème Conférence. La conférence  a été 
accueillie par le Croissant Rouge des Emirats Arabes Unis et 
organisée conjointement avec la Zone Mena de la FIRC. 
En accord avec la Stratégie 2010 de la FICR, les Sociétés 
Nationales se sont engagées à améliorer leur préparation afin 
de répondre de manière adéquate et rapide aux situations 
d’urgence, à parvenir à une meilleure coopération et 
coordination dans la région, et à travailler à une stratégie 
commune. De plus, l’accent a été mis sur la nécessité d’assurer 
un couloir humanitaire en cas de situations d’urgence. 
Au cours des premières séances de la conférence il a été 
question de la situation humanitaire en Lybie et de ses 
conséquences sur les pays frontaliers. Par ailleurs, le thème du 
bénévolat et de la Jeunesse a été traité dans le cadre de 
l’Année  Internationale du Bénévolat et la Campagne Globale 
du Mouvement. Enfin, il a été mis en évidence l’importance de 
la Diplomatie Humanitaire pour augmenter le soutien au travail 
des Sociétés Nationales au niveau local comme au niveau 
international. 

 
MENA Conference 

 

 

Crise sociale en Afrique du Nord: Le Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge travaille 
à la réponse à apporter à la crise humanitaire dérivée des 
conflits sociaux qui touchent actuellement les pays de la région 
de l’Afrique du nord et du Proche Orient. 
Les troubles ont été particulièrement violents en Lybie, ce qui 
affecte les pays frontaliers. Plus de 430000 personnes ont 
traversé ses frontières, avec un grand nombre de population 
déplacée à l’intérieur du pays. 
Les Sociétés Nationales de Libye, de Tunisie et d’Egypte 
méritent une attention spéciale, ce sont elles qui répondent aux 
besoins humanitaires issus de ces troubles. Le Croissant 
Rouge Libyen s’occupe des bléssés, fournie les premiers 
secours et se charge du transport vers les  hôpitaux. 
Pour sa part, le Croissant Rouge de Tunisie aide les déplacés 
qui fuient la Libye, dont 210000 personnes de 30 nationalités 
différentes ont passé la frontière. En Tunisie des camps ont été 
montés pour les réfugies, notamment un camp de transit pour 
10000 personnes. 
L’autre route empruntée par les populations déplacées est celle 
de Sollum vers l’Egypte, traversée par 170000 personnes. Le 
Croissant Rouge Egyptien a envoyé ses bénévoles sur place 
afin d’apporter de la nourriture, une assistance médicale et leur 
donner refuge. D’autres pays ont été touchés par ces 
mouvements transfrontaliers du fait du conflit libyen comme le 
Niger, l’Algérie, le Soudan, Le Tchad, l’Italie et Malte. 

 
 

 


Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge a lancé un appel d’urgence pour financer les activités 
d’aides aux réfugiés et aux blessés de ce conflit. Les Sociétés 
Nationales se sont aussi mobilisées pour faciliter le matériel 
nécessaire pour assister les réfugiés et blessés de ce conflit. 
 
(les chiffres des populations déplacées et réfugiés sont extraits des 
rapports de l’ACNUR) 
 

Déclaration du Mouvement 



Lampedusa – Terre d’arrivée: Un regard rempli 
d’espoir. Des mains qui cherchent de l’aide. Des visages 
heureux dès qu’ils réalisent qu’ils sont arrivés en Europe, sains 
et saufs. Voilà ce que représente Lampedusa et bien plus 
encore, une île de 21 km2, une terre qui aujourd´hui tend à être 
le premier port d’Italie sûr pour des milliers de migrants. Au 
cours de ces derniers mois Lampedusa a connu plusieurs 
arrivées de la Tunisie, la plupart originaires de Sfax et Zarzis. Il 
s’agit des tunisiens, âgés de 20 à 30 ans, et cherchent un 
avenir meilleur sur le vieux continent. 
 
 

 
 
 
Depuis la déclaration de l’état d’urgence, la Croix-Rouge 
Italienne a coordonné les actions humanitaires au niveau 
national, avec l’HCR et l’OIM. À Lampedusa, la présence de la 
CRI a pour objectif de fournir les premiers secours aux migrants 
qui ont atteint l’île. C’est la raison pour laquelle un Poste 
Médical Avancé a été mis en place sur le quai de Favarol, point 
d’amarrage pour les bateaux arrivant de l’Afrique du Nord. Il y a 
environ 1 mois, une équipe de bénévoles, parmi lesquels 2 
médecins spécialistes en urgence, ont été envoyés à 
Lampedusa. Et au cours de ces dernières semaines, afin de 
répondre au flux de migrations qui continue d’arriver 
massivement, l’équipe a été doublée et la CRI s’est mis à 
disposition de différentes Institutions impliquées, pour 
l’installation d’un autre Poste Médical Avancé et si nécessaire, 
d’un hôpital de campagne.  
De plus, afin d’aider les citoyens de Lampedusa, fatigués par 
cette situation continue d’urgence, la CRI a proposé à la mairie 
la mise en œuvre d’activités sociales et de soins de santé pour 
la population locale, si besoin est. Il y a deux semaines le poste 
de la CRI a été déplacé vers le port commercial, où environ 
2000 migrants vivent dans une situation très difficile, puisque le 
centre d’accueil est plein et qu’il n’y a plus de place pour les 
nouveaux arrivants. Dans un tel contexte, la présence de la 
Croix-Rouge acquiert toute son importance, puisqu’il est le seul 
point de référence sur le port pour les migrants, qui 
reconnaissent dans cet emblème un symbole de protection et 
d’aide. 
 

Tommaso Della Longa, porte-parole du Commissaire Extraordinaire 
 Croix-Rouge Italienne 

www.cri.it 

 
 
 

http://www.ifrc.org/news-and-media/meetings-and-events/regional/mena/2011/
http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.ifrc.org/fr/introduction/gestion-de-catastrophes/operations-en-cours-/ongoing-operations/middle-east-2011/declaracion-sobre-la-posicion-del-movimiento-respecto-a-las-personas-vulnerables-que-huyen-de-la-violencia-en-africa-del-norte/
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Partenariat avec la Croix-Rouge Italienne: L’un des 
objectifs principaux du CCM est de promouvoir le partenariat 
entre les sections de la Jeunesse en Méditerranée. La Croix-
Rouge Italienne soutient cet objectif et participe activement 
avec le CCM depuis 2007 moyennent un Responsable de la 
Jeunesse et depuis 2010 appuie aussi avec un Spécialiste 
projets. 
 

 
 
Roberta Fusacchia, a collaboré durant un an et demi avec le 
CCM en tant que Responsable de la Jeunesse. Aujourd’hui elle 
quitte ce poste, pour rejoindre la Croix-Rouge Italienne sur 
d’autres activités à l’international. Elle sera remplacée par 
Enrico di Lena, qui a des années d’expérience avec les 
“pionieri” de la CRI. Nous remercions de tout cœur Roberta 
pour son engagement et son travail réalisé au Centre et nous 
lui souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle étape 
professionnelle, et nous souhaitons la bienvenue à Enrico au 
sein de la grande famille de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge en Méditerranée. 
 
L’année Internationale de la Jeunesse 2010-2011: 
L’assemblée Générale des Nations Unies a proclamé d’Aout 
2010 à Aout 2011 l’Année Internationale de la Jeunesse, 
démontrant ainsi l’importance qu’accorde la  communauté 
Internationale à intégrer les questions relatives à la jeunesse 
dans les Programmes de Développement au niveau mondial, 
régional, et local. Sur le thème Dialogue et Compréhension 
mutuel, cette année a pour objectif de promouvoir les idées de 
paix, de respect des droits de l’homme et la solidarité entre les 
générations, les cultures, les religions et les civilisations. 

 
Pour les Nations Unies, le monde doit affronter aujourd’hui de 
multiples crises, qui souvent se superposent, comme la crise 
financière, la crise sécuritaire et environnementale, en plus 
d’autres problèmes socio-économiques qui rendent difficile la 
réussite des objectifs de développement convenus 
internationalement. Investir dans les jeunes et dans leur futur 
est fondamental pour affronter ces problèmes de manière 
durable. 
Dans ce but, nous devons encourager les initiatives des jeunes 
pour construire un monde plus sûr, plus juste et redoubler nos 
efforts pour impliquer les jeunes dans les politiques, 
programmes et processus de décisions qui profitent  à leur futur 
et au nôtre. 

www.un.org/es/events/youth2010/ 

 

Les Jeunes … partenaires dans la région 
Euro-Med 
Jeunesse … 

 un mot court mais complexe représentant un grand 
pourcentage de la population mondiale ; 

 déclenche la crainte et de l’espérance; 
 des concepts différents selon l’espace et le temps 

La Jeunesse dans la région Euro-Med 
 représente une ample diversité de langues, 

cultures, traditions, religions 
 facteur enrichissant la région, mais pouvant amener 

à prendre de distance; 
 sont les acteurs principaux du choix d’une identité 

adéquate, avec une vision du bien commun et 
faisant triompher la solidarité humaine ». 

En 1995 l’accord du Partenariat Euro-méditerranéen 
(Processus de Barcelone), a précisé un cadre politique basé 
sur le dialogue de la politique et de la sécurité ; le partenariat 
économique et financier ; le partenariat culturel et humain 
visant à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité 
partagée. Les jeunes constituent un élément clée dans 
l’exécution du processus, malgré que les accords aient été 
signés entre les décideurs.. En fait, la Plateforme de la 
Jeunesse Euro-Med (EMYP selon l’abréviation anglaise) qui 
est soutenue par la Commission de l’Union Européenne et 
par le gouvernement de Malte a été établie sur la même 
perspective.  
À travers le rassemblement des ONG de la Jeunesse, 
l’EMYP contribue à la coopération entre les jeunes de la 
région européenne et méditerranéenne. L’EMYP promeut le 
travail en favorisant ainsi un contexte de tolérance, de 
compréhension mutuelle et d’identification de domaines 
d’approche commune entre les jeunes de la région; de 
développement personnel; de participation et d’échange de 
meilleures pratiques. 
Toi/les Jeunes … 
… êtes invités à jouer un rôle important dans le 
développement de la société civile de la région Euro-Med. 
Comment ? 

 Enregistrez votre ONG dans la base de données de 
L’EMYP, et vous pouvez participer aux futures 
collaborations à long terme. 

 Contribuez par l’écriture d’articles pour le magazine 
annuel de l’EMYP 

 Visitez le site internet EMYP euromedp.org et la 
page des fans sur Facebook, tenez vous à jour 
avec les activités a venir, spécialement notre Mer 
Blanche III habilitation des jeunes à travers les 
ONG (Turquie 2011) ; 

 Contactez l’EMYP euromed.eupa@gov.mt. 

Secrétariat du Forum Euro-Med de la Jeunesse, Malte 
www.euromedp.org

 OPINION 

e-mail: mediterraneo@cruzroja.es 

http://social.un.org/youthyear/
http://www.euromedp.org/fr/


 
 

Tél: +34 93 302 15 85 
 

www.cruzroja.es/ccm 

Avec le soutien de:

Humanité      Impartialité      Neutralité      Indépendance      Volontariat      Unité      Universalité 

http://www.bcn.es/
http://www.gencat.cat/
http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.cruzroja.es/portada/
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,12640582,174_12649312&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

