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Fondée en 1959 comme une sous-section de la Croix-Rouge Française, la Croix-Rouge

Béninoise est reconnue par le Gouvernement Béninois le 10 Mai 1963, par décret

N°224/PR/MAIS comme Société de secours volontaires, autonome, auxiliaire des

pouvoirs publics dans le domaine humanitaire et en particulier des services de santé

militaires, conformément aux dispositions des Conventions de Genève ainsi que de leurs

protocoles additionnels, et comme seule Société Nationale de la Croix-Rouge pouvant

exercer son activité sur le territoire de la République du Bénin. 

La Croix-Rouge Béninoise est membre du Mouvement International de la Croix-Rouge et

du Croissant Rouge conformément aux conditions définies dans les statuts du

Mouvement.

Ce trimestre Juillet-Août-Septembre 2022 a été marqué par la mise en œuvre des divers

projets en cours notamment le projet de mobilisation communautaire à la vaccination

contre la COVID, le projet de préparation aux catastrophes, le projet de nutrition

communautaire, les activités de la gouvernance et les activités régaliennes des

volontaires.  

La rubrique « Focus sur nos Comités Locaux » de ce bulletin nous fera voyager vers la cité

aux trois noms, Porto-Novo la capitale administrative du Bénin. « Historique du MICR »

aborde les emblèmes qui représentent l’identité de notre Mouvement. 

Pour finir amusons-nous à décrypter notre tableau de mots mêlés dans l’espace Quizz. 

Allons donc à la découverte de la Croix-Rouge Béninoise au cours du Troisième trimestre

2022.

Bonne lecture !!
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Soutien au développement organisationnel et à la mobilisation
communautaire pour la vaccination contre la COVID-19

Soutien à la préparation et à la gestion des catastrophes. 

Soutien à la mise en oeuvre du Projet de mobilisation des
communautés à la vaccination contre la COVID-19.

Soutien aux activités d’appui aux déplacés de Gouré Potal dans la
Commune de Cobly. 

Soutien à la mise en œuvre du projet de nutrition communautaire dans
les localités cibles. 

Soutien aux actions sociales  

Soutien à l’autonomisation des jeunes et des femmes 

Nos partenaires du trimestre

Au cours du 3ème trimestre de l'année 2022, la Croix-Rouge Béninoise a travaillé
en étroite collaboration avec les partenaires que sont :
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Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

Audience de la Croix-Rouge Béninoise au Ministère du Cadre
de Vie et du Développement Durable.

Le vendredi 22 juillet 2022, la Croix-Rouge Béninoise avec

l'appui de la FICR a été reçue en audience par le Ministre du

Cadre de Vie et du Développement Durable. 

Les échanges ont porté sur les opportunités de

collaboration entre les deux institutions notamment dans le

domaine de l’adaptation aux changements climatiques, le

programme de reboisement intensif, la plantation des

mangroves, l'assainissement...
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Par ailleurs, la délégation composée du

Secrétaire Général de la Croix-Rouge Béninoise,

du Chef du Cluster d'Abuja de la Fédération, du

Chargé des Opérations, de la Cheffe du bureau

au Bénin et du Senior Disaster Manager de la

Fédération Internationale de la Croix-Rouge et

du Croissant Rouge, a eu l'opportunité

d'échanger avec l'autorité ministérielle du

cadre d'installation du bureau de la Fédération

au Bénin.

https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZUqcC2JKjq02gnOZROADGGKr0HlZ6f__SFp1PqWjg1gQwpWohAchg4guzk-k341LjOfTtZlNe4JMOefNuufgBjaxM5NgWyKfLKOUTiai4YsZsU3OJWzUupR5B9bwMg8mZJFc8rAvlMSKm9TqAw1kv7bGSRQ2SN0GUyBujTfsp19yA3rTHG2Fo44uIkJfqirYSG62rGBsPU_StecO6te4GLF&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/Minist%C3%A8re-Du-Cadre-De-Vie-Et-Du-D%C3%A9veloppement-Durable-357079695150509/?__cft__%5b0%5d=AZUqcC2JKjq02gnOZROADGGKr0HlZ6f__SFp1PqWjg1gQwpWohAchg4guzk-k341LjOfTtZlNe4JMOefNuufgBjaxM5NgWyKfLKOUTiai4YsZsU3OJWzUupR5B9bwMg8mZJFc8rAvlMSKm9TqAw1kv7bGSRQ2SN0GUyBujTfsp19yA3rTHG2Fo44uIkJfqirYSG62rGBsPU_StecO6te4GLF&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/hashtag/opportunit%C3%A9s?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqcC2JKjq02gnOZROADGGKr0HlZ6f__SFp1PqWjg1gQwpWohAchg4guzk-k341LjOfTtZlNe4JMOefNuufgBjaxM5NgWyKfLKOUTiai4YsZsU3OJWzUupR5B9bwMg8mZJFc8rAvlMSKm9TqAw1kv7bGSRQ2SN0GUyBujTfsp19yA3rTHG2Fo44uIkJfqirYSG62rGBsPU_StecO6te4GLF&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/changements?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqcC2JKjq02gnOZROADGGKr0HlZ6f__SFp1PqWjg1gQwpWohAchg4guzk-k341LjOfTtZlNe4JMOefNuufgBjaxM5NgWyKfLKOUTiai4YsZsU3OJWzUupR5B9bwMg8mZJFc8rAvlMSKm9TqAw1kv7bGSRQ2SN0GUyBujTfsp19yA3rTHG2Fo44uIkJfqirYSG62rGBsPU_StecO6te4GLF&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/climatiques?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqcC2JKjq02gnOZROADGGKr0HlZ6f__SFp1PqWjg1gQwpWohAchg4guzk-k341LjOfTtZlNe4JMOefNuufgBjaxM5NgWyKfLKOUTiai4YsZsU3OJWzUupR5B9bwMg8mZJFc8rAvlMSKm9TqAw1kv7bGSRQ2SN0GUyBujTfsp19yA3rTHG2Fo44uIkJfqirYSG62rGBsPU_StecO6te4GLF&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/reboisement?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqcC2JKjq02gnOZROADGGKr0HlZ6f__SFp1PqWjg1gQwpWohAchg4guzk-k341LjOfTtZlNe4JMOefNuufgBjaxM5NgWyKfLKOUTiai4YsZsU3OJWzUupR5B9bwMg8mZJFc8rAvlMSKm9TqAw1kv7bGSRQ2SN0GUyBujTfsp19yA3rTHG2Fo44uIkJfqirYSG62rGBsPU_StecO6te4GLF&__tn__=*NK-R


Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

2è session ordinaire du Bureau National de la CRB
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La salle de réunion du siège de la Croix-Rouge Béninoise a servi de

cadre à la tenue de la 2è session ordinaire du Bureau National de

l'institution.

En effet, cette rencontre statutaire tenue ce 29 juillet 2022 a été

l'occasion pour la Gouvernance Nationale d'étudier et d'adopter

deux importants documents de gestion que sont les rapports

d'activités et financier du deuxième trimestre de l'année 2022. 

Par ailleurs, au cours de cette session qui a connu la présence

effective de tous les conseillers et présidée par Monsieur Mathias

AGOLIGAN AVOHA, Président de la Croix-Rouge Béninoise assisté du

Secrétaire Général, Monsieur Tranquillin YADOULETON , il a été

adopté le plan de travail du troisième trimestre de l'année. Aussi,

plusieurs recommandations ont été faites et plusieurs décisions

prises à l'issue de cette assise afin de parfaire l'existant.

https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZVXXH1Z4UGE7SoKbVIw-mx63TpQR875d_XEqAVECkqYFh4u7fo8RYMLKUCxGsKC0re90klGG1_qeZRC5vaJ82KOhtK61MYJC9CRaE5oBHbgY3ODPF4frVbWyTbB_gV8Ll3lcs1bBI9FJZ28-gYX9y8hCC5YqT6b9YEr6ASMFIdxPBkqFeqzKn6109Czt-cYeTxS_RaxrPWDXuw4O5q9SWmx&__tn__=kK-R


Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

Élaboration du plan unifié 2023 de la Croix-Rouge Béninoise 
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Avec l'appui de la FICR, la Croix-Rouge Béninoise a

entamé le processus d'élaboration de son plan

opérationnel unifié de 2023. C'est dans ce cadre, qu'il

a été réuni lors d'un atelier les 4 et 5 août 2022, les

acteurs aussi bien étatiques que des organisations

humanitaires afin de finaliser l'analyse du contexte et

de définir les grandes interventions à mener au cours

de l'année. Au sortir de cet atelier présidé par le

Secrétaire Général de la Croix-Rouge Béninoise,

Monsieur Tranquillin YADOULETON, le document a été

finalisé et a fait  l'objet d'un partage avec les acteurs

du Mouvement International de la Croix-Rouge et du

Croissant Rouge, afin de recueillir l'adhésion de tous,

dans le but de faciliter la mobilisation des ressources

pour la mise en œuvre des différentes interventions.

https://web.facebook.com/hashtag/unifi%C3%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXghLRiYnCa4NPZZrhCvLiqO4WAVh_MbOyIy5TFksfV7Al7PODBCjUm84JV0HwRLJkSGyTY6GYMjsUmXvG6uAYj6VgLDeMbBm4J_8oIYs6Q9r4qWnzzuEegXV_rrNjPu8nClWg8fbJl-5TbkHH6xbIYOOLkop1Y_x4Tp6JGJu0P0F5C2WtNrGHd1l4Alb8wY1WJPzxLJdLQY4wfxyyMigZXQLCRMPGEJhd5V5DvIQOvIA&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/interventions?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXghLRiYnCa4NPZZrhCvLiqO4WAVh_MbOyIy5TFksfV7Al7PODBCjUm84JV0HwRLJkSGyTY6GYMjsUmXvG6uAYj6VgLDeMbBm4J_8oIYs6Q9r4qWnzzuEegXV_rrNjPu8nClWg8fbJl-5TbkHH6xbIYOOLkop1Y_x4Tp6JGJu0P0F5C2WtNrGHd1l4Alb8wY1WJPzxLJdLQY4wfxyyMigZXQLCRMPGEJhd5V5DvIQOvIA&__tn__=*NK-R


Coordination Suivi-Évaluation et Développement organisationnel

La Croix-Rouge Béninoise représentée par son Président M. Mathias AGOLIGAN AVOHA a participé à la
11ème Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge francophones, hispanophones et lusophones d’Afrique (ACROFA). 
Au cours de cette rencontre qui s’est tenue les 22 et 23 septembre 2022 à Bujumbura au Burundi, des
thématiques variées: la bonne gouvernance et la gestion de risques, la médiation au sein des SN, la
durabilité financière : pandémie et conflits, les migrations et l'initiative Red Social Innovation ont été
abordées. 
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11ème Assemblée Générale ordinaire de l'ACROFA 

https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZUtngnGTvrzFQNXkbHTd-f-t1c7v2gZMqPeqttqunYRdDPpCpXsoCFXf9IJdD-sJHQ37CdI6qQj-qvxE0-QuF0e1tqTTT6BIPtw2yfWWZ3Do9Aaw-Xzw1WaieNHAa_eVPC5P9g9PPwJT11Hu8vfo79PsjVIc6Vbr4QLyuM7RBZ3FYlYqUvkG3MVKXXXbU4KZfjShV_grv09e4aznVStuJf3&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/hashtag/bujumbura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUtngnGTvrzFQNXkbHTd-f-t1c7v2gZMqPeqttqunYRdDPpCpXsoCFXf9IJdD-sJHQ37CdI6qQj-qvxE0-QuF0e1tqTTT6BIPtw2yfWWZ3Do9Aaw-Xzw1WaieNHAa_eVPC5P9g9PPwJT11Hu8vfo79PsjVIc6Vbr4QLyuM7RBZ3FYlYqUvkG3MVKXXXbU4KZfjShV_grv09e4aznVStuJf3&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/burundi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUtngnGTvrzFQNXkbHTd-f-t1c7v2gZMqPeqttqunYRdDPpCpXsoCFXf9IJdD-sJHQ37CdI6qQj-qvxE0-QuF0e1tqTTT6BIPtw2yfWWZ3Do9Aaw-Xzw1WaieNHAa_eVPC5P9g9PPwJT11Hu8vfo79PsjVIc6Vbr4QLyuM7RBZ3FYlYqUvkG3MVKXXXbU4KZfjShV_grv09e4aznVStuJf3&__tn__=*NK-R
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Crises Catastrophes et  adaptation aux changements Cl imatiques

Initiation du public aux gestes qui sauvent
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La Croix-Rouge Béninoise, avec l'appui technique et la collaboration du Centre
Communautaire EYA et la Fondation Claudine Talon a organisé du 02 au 03 juillet 2022 une
activité d'initiation du public aux gestes qui sauvent et une collecte de poche de sang. 
Plusieurs ateliers ont été animés notamment : le Protéger-Alerter-Secourir (PAS) , les
positions d'attentes et les emballages, le massage cardiaque et un atelier à l'endroit des
enfants, où les visiteurs de 5 à 15 ans ont pu découvrir les potentiels dangers domestiques
et les moyens de prévention, ainsi que la conduite à tenir en cas de blessures et de brûlures
à la maison. 
Une centaine de personnes a pu participer à ces ateliers et a manifesté le besoin de se faire
former au secourisme. 



Crises Catastrophes et  adaptation aux changements Cl imatiques

1er Août 2022: Célébration du 62ème anniversaire d’Indépendance du Bénin
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Le 1er Août 2022 marquait la
célébration du 62ème anniversaire
de l'accession à la souveraineté
suprême du Bénin. 
A cett effet, Une soixantaine de
volontaires de la Croix-Rouge
Béninoise a été déployée pour
assurer aux côtés du SAMU, la
couverture sanitaire des milliers de
personnes présentes au défilé
militaire et paramilitaire marquant
les festivités. 
De 5heures 30min à 14heures ils
étaient présents pour s'assurer que
chaque participant vive ce moment,
en étant sain et sauf. 

https://web.facebook.com/hashtag/souverainet%C3%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8bXgTrlUD9MxETohM7oy7SDQUaKJnPuSe3n4JYnMJgfvX6rk6BtcROkqdz2nlaueVmohWkRP7_4hbtpIJGTFdYTp1tAw1T7P8q6qDGx2XfRVeoTSuSBXvGzpPNBCkER9vtuQs0D_EP-svlecUY14tsSdvWbywBUfiPkCAeN46NOxFhZWQmZkDwbaioqRYwJhvx9Vc_WJkofW0I1ypT5BqT1r_K2uHzgl_igA85yhbUw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/b%C3%A9nin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8bXgTrlUD9MxETohM7oy7SDQUaKJnPuSe3n4JYnMJgfvX6rk6BtcROkqdz2nlaueVmohWkRP7_4hbtpIJGTFdYTp1tAw1T7P8q6qDGx2XfRVeoTSuSBXvGzpPNBCkER9vtuQs0D_EP-svlecUY14tsSdvWbywBUfiPkCAeN46NOxFhZWQmZkDwbaioqRYwJhvx9Vc_WJkofW0I1ypT5BqT1r_K2uHzgl_igA85yhbUw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/soixantaine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8bXgTrlUD9MxETohM7oy7SDQUaKJnPuSe3n4JYnMJgfvX6rk6BtcROkqdz2nlaueVmohWkRP7_4hbtpIJGTFdYTp1tAw1T7P8q6qDGx2XfRVeoTSuSBXvGzpPNBCkER9vtuQs0D_EP-svlecUY14tsSdvWbywBUfiPkCAeN46NOxFhZWQmZkDwbaioqRYwJhvx9Vc_WJkofW0I1ypT5BqT1r_K2uHzgl_igA85yhbUw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZW8bXgTrlUD9MxETohM7oy7SDQUaKJnPuSe3n4JYnMJgfvX6rk6BtcROkqdz2nlaueVmohWkRP7_4hbtpIJGTFdYTp1tAw1T7P8q6qDGx2XfRVeoTSuSBXvGzpPNBCkER9vtuQs0D_EP-svlecUY14tsSdvWbywBUfiPkCAeN46NOxFhZWQmZkDwbaioqRYwJhvx9Vc_WJkofW0I1ypT5BqT1r_K2uHzgl_igA85yhbUw&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/hashtag/samu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8bXgTrlUD9MxETohM7oy7SDQUaKJnPuSe3n4JYnMJgfvX6rk6BtcROkqdz2nlaueVmohWkRP7_4hbtpIJGTFdYTp1tAw1T7P8q6qDGx2XfRVeoTSuSBXvGzpPNBCkER9vtuQs0D_EP-svlecUY14tsSdvWbywBUfiPkCAeN46NOxFhZWQmZkDwbaioqRYwJhvx9Vc_WJkofW0I1ypT5BqT1r_K2uHzgl_igA85yhbUw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/sanitaire?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8bXgTrlUD9MxETohM7oy7SDQUaKJnPuSe3n4JYnMJgfvX6rk6BtcROkqdz2nlaueVmohWkRP7_4hbtpIJGTFdYTp1tAw1T7P8q6qDGx2XfRVeoTSuSBXvGzpPNBCkER9vtuQs0D_EP-svlecUY14tsSdvWbywBUfiPkCAeN46NOxFhZWQmZkDwbaioqRYwJhvx9Vc_WJkofW0I1ypT5BqT1r_K2uHzgl_igA85yhbUw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/militaire?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8bXgTrlUD9MxETohM7oy7SDQUaKJnPuSe3n4JYnMJgfvX6rk6BtcROkqdz2nlaueVmohWkRP7_4hbtpIJGTFdYTp1tAw1T7P8q6qDGx2XfRVeoTSuSBXvGzpPNBCkER9vtuQs0D_EP-svlecUY14tsSdvWbywBUfiPkCAeN46NOxFhZWQmZkDwbaioqRYwJhvx9Vc_WJkofW0I1ypT5BqT1r_K2uHzgl_igA85yhbUw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/paramilitaire?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8bXgTrlUD9MxETohM7oy7SDQUaKJnPuSe3n4JYnMJgfvX6rk6BtcROkqdz2nlaueVmohWkRP7_4hbtpIJGTFdYTp1tAw1T7P8q6qDGx2XfRVeoTSuSBXvGzpPNBCkER9vtuQs0D_EP-svlecUY14tsSdvWbywBUfiPkCAeN46NOxFhZWQmZkDwbaioqRYwJhvx9Vc_WJkofW0I1ypT5BqT1r_K2uHzgl_igA85yhbUw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/participant?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8bXgTrlUD9MxETohM7oy7SDQUaKJnPuSe3n4JYnMJgfvX6rk6BtcROkqdz2nlaueVmohWkRP7_4hbtpIJGTFdYTp1tAw1T7P8q6qDGx2XfRVeoTSuSBXvGzpPNBCkER9vtuQs0D_EP-svlecUY14tsSdvWbywBUfiPkCAeN46NOxFhZWQmZkDwbaioqRYwJhvx9Vc_WJkofW0I1ypT5BqT1r_K2uHzgl_igA85yhbUw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/sain?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8bXgTrlUD9MxETohM7oy7SDQUaKJnPuSe3n4JYnMJgfvX6rk6BtcROkqdz2nlaueVmohWkRP7_4hbtpIJGTFdYTp1tAw1T7P8q6qDGx2XfRVeoTSuSBXvGzpPNBCkER9vtuQs0D_EP-svlecUY14tsSdvWbywBUfiPkCAeN46NOxFhZWQmZkDwbaioqRYwJhvx9Vc_WJkofW0I1ypT5BqT1r_K2uHzgl_igA85yhbUw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/sauf?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8bXgTrlUD9MxETohM7oy7SDQUaKJnPuSe3n4JYnMJgfvX6rk6BtcROkqdz2nlaueVmohWkRP7_4hbtpIJGTFdYTp1tAw1T7P8q6qDGx2XfRVeoTSuSBXvGzpPNBCkER9vtuQs0D_EP-svlecUY14tsSdvWbywBUfiPkCAeN46NOxFhZWQmZkDwbaioqRYwJhvx9Vc_WJkofW0I1ypT5BqT1r_K2uHzgl_igA85yhbUw&__tn__=*NK-R
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Formation des équipes de Secours d'urgence. 

BULLETIN TRIMESTRIEL D'INFORMATION T3 2022 | CROIX-ROUGE BENINOISE | 13 

Du 07 au 09 Septembre 2022, s'est tenue à Parakou la formation de 27 volontaires
pour la coordination des équipes de secours d'urgence. Cette formation plus
pratique que théorique a permis de renforcer les capacités des volontaires en
gestes de premiers secours afin que ces derniers puissent avoir les réflexes de
sauvetage en cas d'urgence. Un accent a également été mis sur les notions d'accès
plus sûr et de sécurité pour des interventions plus efficaces sur le terrain. 

Cette formation mise en œuvre avec l'appui financier du CICR
entre en ligne de compte des activités de la coopération
CICR- Croix-Rouge Béninoise pour le compte de l'année 2022
dont l'objectif principal est d'outiller au maximum les
volontaires pour l'effectivité des services d'assistance en
toutes situations. 

https://web.facebook.com/hashtag/parakou?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzerFbbs7rgC6AsJIfa8sqCTH1nVYBU5ExovyiczvXsKoLRNPoL5fubWkqPKYZseZsC9sdRKRw5N9lU8g0NpasWwfcq9RW0hCSeGUT30s8KYo7w8tfXY6zhxk4x3IQxB7TpgFFZMwqcDF08m9z6TU96_i9VNV7SKpkO7_gf7ZdgGhmYpCV2BhZjJvRX_R7y1pJ7L805Ix8eH-HCCo0HMZs&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/volontaires?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzerFbbs7rgC6AsJIfa8sqCTH1nVYBU5ExovyiczvXsKoLRNPoL5fubWkqPKYZseZsC9sdRKRw5N9lU8g0NpasWwfcq9RW0hCSeGUT30s8KYo7w8tfXY6zhxk4x3IQxB7TpgFFZMwqcDF08m9z6TU96_i9VNV7SKpkO7_gf7ZdgGhmYpCV2BhZjJvRX_R7y1pJ7L805Ix8eH-HCCo0HMZs&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/coordination?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzerFbbs7rgC6AsJIfa8sqCTH1nVYBU5ExovyiczvXsKoLRNPoL5fubWkqPKYZseZsC9sdRKRw5N9lU8g0NpasWwfcq9RW0hCSeGUT30s8KYo7w8tfXY6zhxk4x3IQxB7TpgFFZMwqcDF08m9z6TU96_i9VNV7SKpkO7_gf7ZdgGhmYpCV2BhZjJvRX_R7y1pJ7L805Ix8eH-HCCo0HMZs&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/secours?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzerFbbs7rgC6AsJIfa8sqCTH1nVYBU5ExovyiczvXsKoLRNPoL5fubWkqPKYZseZsC9sdRKRw5N9lU8g0NpasWwfcq9RW0hCSeGUT30s8KYo7w8tfXY6zhxk4x3IQxB7TpgFFZMwqcDF08m9z6TU96_i9VNV7SKpkO7_gf7ZdgGhmYpCV2BhZjJvRX_R7y1pJ7L805Ix8eH-HCCo0HMZs&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/efficaces?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzerFbbs7rgC6AsJIfa8sqCTH1nVYBU5ExovyiczvXsKoLRNPoL5fubWkqPKYZseZsC9sdRKRw5N9lU8g0NpasWwfcq9RW0hCSeGUT30s8KYo7w8tfXY6zhxk4x3IQxB7TpgFFZMwqcDF08m9z6TU96_i9VNV7SKpkO7_gf7ZdgGhmYpCV2BhZjJvRX_R7y1pJ7L805Ix8eH-HCCo0HMZs&__tn__=*NK-R
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Formation des formateurs et des instructeurs en PSSBC
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Cette formation tant attendue s'inscrit dans le plan de renforcement des capacités des
volontaires en lien avec le plan stratégique de la Croix-Rouge Béninoise à l'échéance
2026. Elle permettra à la Croix-Rouge Béninoise de renforcer l'effectif de ses techniciens
afin d'offrir une meilleure assistance aux communautés.

Du 11 au 21 Septembre 2022 s’est
tenue la formation des formateurs
et des instructeurs en Premiers
Secours et Santé à Base
Communautaire. Officiellement
lancée par le Président National,
cette formation a rassemblé, 12
aspirants formateurs et 03
aspirants instructeurs qui ont été
formés sur les notions actualisées
de PSSBC afin d'acquérir des
compétences pour la formation et
le suivi des futurs secouristes de
la Croix-Rouge Béninoise.

https://web.facebook.com/hashtag/formation?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzKuGvsl9v2KYOu-yd8LXQEoHJGI4ZfW5Vz9V3G69zftMxxiUW8ItVmBtvbBR-gGyI4yXBnBKoaVczqNPM7YiDQglLulGnr_gQvggDZgE88v-niJRxBbHsQxvh5a4H0XZ9wz-WRss3UOalWLnwwluyoBvBEDixU1O0_XsH_we9MrFeqT-fTFcXZCHPZfOyjWa7Zg6ZSSoYvlelkx0QS_1j&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/formateurs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzKuGvsl9v2KYOu-yd8LXQEoHJGI4ZfW5Vz9V3G69zftMxxiUW8ItVmBtvbBR-gGyI4yXBnBKoaVczqNPM7YiDQglLulGnr_gQvggDZgE88v-niJRxBbHsQxvh5a4H0XZ9wz-WRss3UOalWLnwwluyoBvBEDixU1O0_XsH_we9MrFeqT-fTFcXZCHPZfOyjWa7Zg6ZSSoYvlelkx0QS_1j&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/instructeurs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzKuGvsl9v2KYOu-yd8LXQEoHJGI4ZfW5Vz9V3G69zftMxxiUW8ItVmBtvbBR-gGyI4yXBnBKoaVczqNPM7YiDQglLulGnr_gQvggDZgE88v-niJRxBbHsQxvh5a4H0XZ9wz-WRss3UOalWLnwwluyoBvBEDixU1O0_XsH_we9MrFeqT-fTFcXZCHPZfOyjWa7Zg6ZSSoYvlelkx0QS_1j&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/pssbc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzKuGvsl9v2KYOu-yd8LXQEoHJGI4ZfW5Vz9V3G69zftMxxiUW8ItVmBtvbBR-gGyI4yXBnBKoaVczqNPM7YiDQglLulGnr_gQvggDZgE88v-niJRxBbHsQxvh5a4H0XZ9wz-WRss3UOalWLnwwluyoBvBEDixU1O0_XsH_we9MrFeqT-fTFcXZCHPZfOyjWa7Zg6ZSSoYvlelkx0QS_1j&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/communaut%C3%A9s?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzKuGvsl9v2KYOu-yd8LXQEoHJGI4ZfW5Vz9V3G69zftMxxiUW8ItVmBtvbBR-gGyI4yXBnBKoaVczqNPM7YiDQglLulGnr_gQvggDZgE88v-niJRxBbHsQxvh5a4H0XZ9wz-WRss3UOalWLnwwluyoBvBEDixU1O0_XsH_we9MrFeqT-fTFcXZCHPZfOyjWa7Zg6ZSSoYvlelkx0QS_1j&__tn__=*NK-R
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Atelier sous-régional de partage d’expériences en premiers secours
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Du 21 au 24 Septembre 2022, le Bénin a abrité un atelier
sous-régional de partage d'expériences en Premiers
secours. Avec l'appui technique et financier du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), les volontaires
secouristes, formateurs et instructeurs en Premiers
Secours des Sociétés Nationales Croix-Rouge Béninoise ,
Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Croix-Rouge Guinéenne et
Croix-Rouge Togolaise se sont rassemblés à Bohicon avec
pour principal objectif de partager leurs expériences dans
la pratique des premiers secours.

Cet atelier a été l'occasion pour une vingtaine de
participants d'actualiser leurs connaissances sur le
Mouvement International de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (MICR), l'Accès Plus Sûr aux
communautés, le soutien psychologique, la Protection des
liens Familiaux et autres, à travers des présentations par
pays, des exercices pratiques et des exercices de
simulation. 

https://web.facebook.com/hashtag/formation?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzKuGvsl9v2KYOu-yd8LXQEoHJGI4ZfW5Vz9V3G69zftMxxiUW8ItVmBtvbBR-gGyI4yXBnBKoaVczqNPM7YiDQglLulGnr_gQvggDZgE88v-niJRxBbHsQxvh5a4H0XZ9wz-WRss3UOalWLnwwluyoBvBEDixU1O0_XsH_we9MrFeqT-fTFcXZCHPZfOyjWa7Zg6ZSSoYvlelkx0QS_1j&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/b%C3%A9nin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVWtL-PP0RtHhhu2HQPTL0po83ybFxOD3JiJV2Pwbcc5r1b9kgDvIyUcxW6O-cOh1TQJLPZ-qNSHVwkT7MSf_guDIU-4i98aUzY5UhnJiIwfjbEDNfyuoE3TUZ0usXjR9xuKj68-uaVmhbiFGwXbfTKFH8x87Ri7rnZFB66_Fgmgh6VRU5XdkHzNuvztFzOIo2GFqlfj9QIXcYmFTZoYCkB&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/premiers?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVWtL-PP0RtHhhu2HQPTL0po83ybFxOD3JiJV2Pwbcc5r1b9kgDvIyUcxW6O-cOh1TQJLPZ-qNSHVwkT7MSf_guDIU-4i98aUzY5UhnJiIwfjbEDNfyuoE3TUZ0usXjR9xuKj68-uaVmhbiFGwXbfTKFH8x87Ri7rnZFB66_Fgmgh6VRU5XdkHzNuvztFzOIo2GFqlfj9QIXcYmFTZoYCkB&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/secours?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVWtL-PP0RtHhhu2HQPTL0po83ybFxOD3JiJV2Pwbcc5r1b9kgDvIyUcxW6O-cOh1TQJLPZ-qNSHVwkT7MSf_guDIU-4i98aUzY5UhnJiIwfjbEDNfyuoE3TUZ0usXjR9xuKj68-uaVmhbiFGwXbfTKFH8x87Ri7rnZFB66_Fgmgh6VRU5XdkHzNuvztFzOIo2GFqlfj9QIXcYmFTZoYCkB&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/ICRCfrancais/?__cft__%5b0%5d=AZVWtL-PP0RtHhhu2HQPTL0po83ybFxOD3JiJV2Pwbcc5r1b9kgDvIyUcxW6O-cOh1TQJLPZ-qNSHVwkT7MSf_guDIU-4i98aUzY5UhnJiIwfjbEDNfyuoE3TUZ0usXjR9xuKj68-uaVmhbiFGwXbfTKFH8x87Ri7rnZFB66_Fgmgh6VRU5XdkHzNuvztFzOIo2GFqlfj9QIXcYmFTZoYCkB&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/hashtag/secouristes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVWtL-PP0RtHhhu2HQPTL0po83ybFxOD3JiJV2Pwbcc5r1b9kgDvIyUcxW6O-cOh1TQJLPZ-qNSHVwkT7MSf_guDIU-4i98aUzY5UhnJiIwfjbEDNfyuoE3TUZ0usXjR9xuKj68-uaVmhbiFGwXbfTKFH8x87Ri7rnZFB66_Fgmgh6VRU5XdkHzNuvztFzOIo2GFqlfj9QIXcYmFTZoYCkB&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/formateurs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVWtL-PP0RtHhhu2HQPTL0po83ybFxOD3JiJV2Pwbcc5r1b9kgDvIyUcxW6O-cOh1TQJLPZ-qNSHVwkT7MSf_guDIU-4i98aUzY5UhnJiIwfjbEDNfyuoE3TUZ0usXjR9xuKj68-uaVmhbiFGwXbfTKFH8x87Ri7rnZFB66_Fgmgh6VRU5XdkHzNuvztFzOIo2GFqlfj9QIXcYmFTZoYCkB&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/instructeurs?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVWtL-PP0RtHhhu2HQPTL0po83ybFxOD3JiJV2Pwbcc5r1b9kgDvIyUcxW6O-cOh1TQJLPZ-qNSHVwkT7MSf_guDIU-4i98aUzY5UhnJiIwfjbEDNfyuoE3TUZ0usXjR9xuKj68-uaVmhbiFGwXbfTKFH8x87Ri7rnZFB66_Fgmgh6VRU5XdkHzNuvztFzOIo2GFqlfj9QIXcYmFTZoYCkB&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZVWtL-PP0RtHhhu2HQPTL0po83ybFxOD3JiJV2Pwbcc5r1b9kgDvIyUcxW6O-cOh1TQJLPZ-qNSHVwkT7MSf_guDIU-4i98aUzY5UhnJiIwfjbEDNfyuoE3TUZ0usXjR9xuKj68-uaVmhbiFGwXbfTKFH8x87Ri7rnZFB66_Fgmgh6VRU5XdkHzNuvztFzOIo2GFqlfj9QIXcYmFTZoYCkB&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/CroixRouge225/?__cft__%5b0%5d=AZVWtL-PP0RtHhhu2HQPTL0po83ybFxOD3JiJV2Pwbcc5r1b9kgDvIyUcxW6O-cOh1TQJLPZ-qNSHVwkT7MSf_guDIU-4i98aUzY5UhnJiIwfjbEDNfyuoE3TUZ0usXjR9xuKj68-uaVmhbiFGwXbfTKFH8x87Ri7rnZFB66_Fgmgh6VRU5XdkHzNuvztFzOIo2GFqlfj9QIXcYmFTZoYCkB&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/croixrougeguinee/?__cft__%5b0%5d=AZVWtL-PP0RtHhhu2HQPTL0po83ybFxOD3JiJV2Pwbcc5r1b9kgDvIyUcxW6O-cOh1TQJLPZ-qNSHVwkT7MSf_guDIU-4i98aUzY5UhnJiIwfjbEDNfyuoE3TUZ0usXjR9xuKj68-uaVmhbiFGwXbfTKFH8x87Ri7rnZFB66_Fgmgh6VRU5XdkHzNuvztFzOIo2GFqlfj9QIXcYmFTZoYCkB&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/OfficielCroixRougeTogolaise/?__cft__%5b0%5d=AZVWtL-PP0RtHhhu2HQPTL0po83ybFxOD3JiJV2Pwbcc5r1b9kgDvIyUcxW6O-cOh1TQJLPZ-qNSHVwkT7MSf_guDIU-4i98aUzY5UhnJiIwfjbEDNfyuoE3TUZ0usXjR9xuKj68-uaVmhbiFGwXbfTKFH8x87Ri7rnZFB66_Fgmgh6VRU5XdkHzNuvztFzOIo2GFqlfj9QIXcYmFTZoYCkB&__tn__=kK-R
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Championnat National Scolaire, Adjohoun 2022
Le stade omnisports d'Adjohoun dans le département
de l'Ouémé a abrité pendant 10 jours l'édition 2022 du
Championnat National Scolaire.
Du 15 au 24 août 2022, la deuxième édition de cette
messe sportive a tenu toutes ses promesses. Les
élèves venus des 12 départements du Bénin ont
démontré talents, ingéniosité et ambitions dans quatre
disciplines devant un public sportif toujours au rendez-
vous d'une compétition aux multiples couleurs
sportives. 
La Croix-Rouge a également pris le rendez-vous à
travers le déploiement de ses volontaires pour assurer
la couverture sanitaire de l'évènement tout au long de
son déroulement.
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Santé et actions sociales

Mise en œuvre des activités de mobilisation communautaire à la vaccination contre la COVID-19

Au cours de ce trimestre plusieurs activités ont
été réalisées pour la mobilisation des
communautés à la vaccination. En effet, les
volontaires déployés en communauté ont facilité
la vaccination de 350 personnes au cours du mois
de Juillet. 
39 MAPI ont été gérées et 3035 leaders
communautaires ont été touchés lors des séances
de sensibilisation.
24 animateurs ont été déployés pour la
mobilisation en entreprise et ont pu atteindre
2593 personnes. 
04 Emissions radios ayant permis d’atteindre
5000 personnes et 24 Focus Group avec les
leaders communautaires ayant permis d’atteindre
288 personnes. 
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Le 09 Juillet 2022,  la communauté musulmane a célébré la fête de l'Aïd El Kebir, la Croix-Rouge
Béninoise dans sa mission de prévenir et d'alléger les souffrances humaines sans discrimination
aucune, a avec l'appui du Croissant-Rouge Koweitien, soulager les peines des ménages qui pendant
cette fête ne pouvaient pas sacrifier à la tradition d'immolation d'un bélier. 
600 fidèles musulmans ont été touchés en cette année par cette action, dans les communes de
Kandi, Djougou, Parakou, Abomey, Porto-Novo et Cotonou. 

Célébration de la fête de Tabaski 2022

La démonstration culinaire est l’une des activités
fondamentales du projet d'appui à la nutrition
communautaire dans les communes de Kérou, Kouandé et
Péhunco. 
Lors d’une démonstration culinaire, les nourrices
apprennent à préparer  des aliments nutritifs à base de
produits locaux mais ces rencontres sont aussi l’occasion
de suivre la croissance des enfants et de dépister les cas de
malnutrition. 
Pour le compte de ce trimestre 90 séances de
démonstration culinaire ont été réalisées.

Mise en oeuvre du projet d'appui à la nutrition communautaire

https://web.facebook.com/hashtag/musulmane?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeyNhcyGYGlfSsjYKOdu-xb90KIsv5pwc4m5CxvtAbnTuWw8mIo_hrP15I0Fyurt4eode7WfRfSq8cwGVrXjr2cTQW2EgjkG6N-m_694TcW882XixU2zFSlSK3FH2d4kO-_02PuDW3TvlQHf6RND1FnREnXaUgnDs2qu_2msavrVZ2VoPo-C_XVUyrvhI8KXVwanGR40LsWU-WlYMc3gIxIiQk_RCMEDYJ4jiyfKCEOQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/a%C3%AFdelkebir?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeyNhcyGYGlfSsjYKOdu-xb90KIsv5pwc4m5CxvtAbnTuWw8mIo_hrP15I0Fyurt4eode7WfRfSq8cwGVrXjr2cTQW2EgjkG6N-m_694TcW882XixU2zFSlSK3FH2d4kO-_02PuDW3TvlQHf6RND1FnREnXaUgnDs2qu_2msavrVZ2VoPo-C_XVUyrvhI8KXVwanGR40LsWU-WlYMc3gIxIiQk_RCMEDYJ4jiyfKCEOQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZVeyNhcyGYGlfSsjYKOdu-xb90KIsv5pwc4m5CxvtAbnTuWw8mIo_hrP15I0Fyurt4eode7WfRfSq8cwGVrXjr2cTQW2EgjkG6N-m_694TcW882XixU2zFSlSK3FH2d4kO-_02PuDW3TvlQHf6RND1FnREnXaUgnDs2qu_2msavrVZ2VoPo-C_XVUyrvhI8KXVwanGR40LsWU-WlYMc3gIxIiQk_RCMEDYJ4jiyfKCEOQ&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/hashtag/kandi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeyNhcyGYGlfSsjYKOdu-xb90KIsv5pwc4m5CxvtAbnTuWw8mIo_hrP15I0Fyurt4eode7WfRfSq8cwGVrXjr2cTQW2EgjkG6N-m_694TcW882XixU2zFSlSK3FH2d4kO-_02PuDW3TvlQHf6RND1FnREnXaUgnDs2qu_2msavrVZ2VoPo-C_XVUyrvhI8KXVwanGR40LsWU-WlYMc3gIxIiQk_RCMEDYJ4jiyfKCEOQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/djougou?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeyNhcyGYGlfSsjYKOdu-xb90KIsv5pwc4m5CxvtAbnTuWw8mIo_hrP15I0Fyurt4eode7WfRfSq8cwGVrXjr2cTQW2EgjkG6N-m_694TcW882XixU2zFSlSK3FH2d4kO-_02PuDW3TvlQHf6RND1FnREnXaUgnDs2qu_2msavrVZ2VoPo-C_XVUyrvhI8KXVwanGR40LsWU-WlYMc3gIxIiQk_RCMEDYJ4jiyfKCEOQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/parakou?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeyNhcyGYGlfSsjYKOdu-xb90KIsv5pwc4m5CxvtAbnTuWw8mIo_hrP15I0Fyurt4eode7WfRfSq8cwGVrXjr2cTQW2EgjkG6N-m_694TcW882XixU2zFSlSK3FH2d4kO-_02PuDW3TvlQHf6RND1FnREnXaUgnDs2qu_2msavrVZ2VoPo-C_XVUyrvhI8KXVwanGR40LsWU-WlYMc3gIxIiQk_RCMEDYJ4jiyfKCEOQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/abomey?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeyNhcyGYGlfSsjYKOdu-xb90KIsv5pwc4m5CxvtAbnTuWw8mIo_hrP15I0Fyurt4eode7WfRfSq8cwGVrXjr2cTQW2EgjkG6N-m_694TcW882XixU2zFSlSK3FH2d4kO-_02PuDW3TvlQHf6RND1FnREnXaUgnDs2qu_2msavrVZ2VoPo-C_XVUyrvhI8KXVwanGR40LsWU-WlYMc3gIxIiQk_RCMEDYJ4jiyfKCEOQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/porto?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeyNhcyGYGlfSsjYKOdu-xb90KIsv5pwc4m5CxvtAbnTuWw8mIo_hrP15I0Fyurt4eode7WfRfSq8cwGVrXjr2cTQW2EgjkG6N-m_694TcW882XixU2zFSlSK3FH2d4kO-_02PuDW3TvlQHf6RND1FnREnXaUgnDs2qu_2msavrVZ2VoPo-C_XVUyrvhI8KXVwanGR40LsWU-WlYMc3gIxIiQk_RCMEDYJ4jiyfKCEOQ&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/cotonou?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeyNhcyGYGlfSsjYKOdu-xb90KIsv5pwc4m5CxvtAbnTuWw8mIo_hrP15I0Fyurt4eode7WfRfSq8cwGVrXjr2cTQW2EgjkG6N-m_694TcW882XixU2zFSlSK3FH2d4kO-_02PuDW3TvlQHf6RND1FnREnXaUgnDs2qu_2msavrVZ2VoPo-C_XVUyrvhI8KXVwanGR40LsWU-WlYMc3gIxIiQk_RCMEDYJ4jiyfKCEOQ&__tn__=*NK-R


Santé et actions sociales
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Du 16 au 20 Août 2022, s’est tenu
à Natitingou, un mini atelier de
réflexion sur les mariages précoces
et forcés dans le département de
l'Atacora. Financé par l'UNFPA Bénin
et mis en œuvre par la Croix-Rouge
Béninoise, cet atelier a rassemblé
les institutions intervenant dans la
lutte contre les VBG dans la localité
notamment UNFPA Bénin, Educo
Ong, UNICEF Bénin, Plan
International Bénin et les
structures décentralisées de l'Etat.

Atelier de réflexion sur les mariages précoces et forcés

L'objectif de ces travaux, était de faire
l'état des lieux des VBG et plus
précisement des mariages forcés et
précoces, de faire une priorisation des
problèmes afin d'élaborer un plan
d'actions en synergie. 
Ces travaux ont connu la présence
remarquable de la Directrice
Départementale des Affaires Sociales
et du Chargé de Mission de la Préfete de
l'Atacora.

https://web.facebook.com/hashtag/natitingou?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKK9ZvEHxmclbgGY5-Lnw9IWAs4CbDYHWAkHNP-W1gKpmexppCmymCkq_v7cWlc4JVaFsVTccIcMpo2hbtZ0jrks_H9PBLcKs3XXCObQtmVIQldNzQDRRRG72cr_An9ggZbQWSN3zd9VsPyZK3XQQSZ_jj_dqgf7OL01MxrAmFti1bwE1lr2bbcrudgiMrgmg70VVAHzn0O-CqikW3E0tq&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/pr%C3%A9coces?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKK9ZvEHxmclbgGY5-Lnw9IWAs4CbDYHWAkHNP-W1gKpmexppCmymCkq_v7cWlc4JVaFsVTccIcMpo2hbtZ0jrks_H9PBLcKs3XXCObQtmVIQldNzQDRRRG72cr_An9ggZbQWSN3zd9VsPyZK3XQQSZ_jj_dqgf7OL01MxrAmFti1bwE1lr2bbcrudgiMrgmg70VVAHzn0O-CqikW3E0tq&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/forc%C3%A9s?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKK9ZvEHxmclbgGY5-Lnw9IWAs4CbDYHWAkHNP-W1gKpmexppCmymCkq_v7cWlc4JVaFsVTccIcMpo2hbtZ0jrks_H9PBLcKs3XXCObQtmVIQldNzQDRRRG72cr_An9ggZbQWSN3zd9VsPyZK3XQQSZ_jj_dqgf7OL01MxrAmFti1bwE1lr2bbcrudgiMrgmg70VVAHzn0O-CqikW3E0tq&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/atacora?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKK9ZvEHxmclbgGY5-Lnw9IWAs4CbDYHWAkHNP-W1gKpmexppCmymCkq_v7cWlc4JVaFsVTccIcMpo2hbtZ0jrks_H9PBLcKs3XXCObQtmVIQldNzQDRRRG72cr_An9ggZbQWSN3zd9VsPyZK3XQQSZ_jj_dqgf7OL01MxrAmFti1bwE1lr2bbcrudgiMrgmg70VVAHzn0O-CqikW3E0tq&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/unfpabenin/?__cft__%5b0%5d=AZUKK9ZvEHxmclbgGY5-Lnw9IWAs4CbDYHWAkHNP-W1gKpmexppCmymCkq_v7cWlc4JVaFsVTccIcMpo2hbtZ0jrks_H9PBLcKs3XXCObQtmVIQldNzQDRRRG72cr_An9ggZbQWSN3zd9VsPyZK3XQQSZ_jj_dqgf7OL01MxrAmFti1bwE1lr2bbcrudgiMrgmg70VVAHzn0O-CqikW3E0tq&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZUKK9ZvEHxmclbgGY5-Lnw9IWAs4CbDYHWAkHNP-W1gKpmexppCmymCkq_v7cWlc4JVaFsVTccIcMpo2hbtZ0jrks_H9PBLcKs3XXCObQtmVIQldNzQDRRRG72cr_An9ggZbQWSN3zd9VsPyZK3XQQSZ_jj_dqgf7OL01MxrAmFti1bwE1lr2bbcrudgiMrgmg70VVAHzn0O-CqikW3E0tq&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/hashtag/vbg?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKK9ZvEHxmclbgGY5-Lnw9IWAs4CbDYHWAkHNP-W1gKpmexppCmymCkq_v7cWlc4JVaFsVTccIcMpo2hbtZ0jrks_H9PBLcKs3XXCObQtmVIQldNzQDRRRG72cr_An9ggZbQWSN3zd9VsPyZK3XQQSZ_jj_dqgf7OL01MxrAmFti1bwE1lr2bbcrudgiMrgmg70VVAHzn0O-CqikW3E0tq&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/unfpabenin/?__cft__%5b0%5d=AZUKK9ZvEHxmclbgGY5-Lnw9IWAs4CbDYHWAkHNP-W1gKpmexppCmymCkq_v7cWlc4JVaFsVTccIcMpo2hbtZ0jrks_H9PBLcKs3XXCObQtmVIQldNzQDRRRG72cr_An9ggZbQWSN3zd9VsPyZK3XQQSZ_jj_dqgf7OL01MxrAmFti1bwE1lr2bbcrudgiMrgmg70VVAHzn0O-CqikW3E0tq&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/Unicef229/?__cft__%5b0%5d=AZUKK9ZvEHxmclbgGY5-Lnw9IWAs4CbDYHWAkHNP-W1gKpmexppCmymCkq_v7cWlc4JVaFsVTccIcMpo2hbtZ0jrks_H9PBLcKs3XXCObQtmVIQldNzQDRRRG72cr_An9ggZbQWSN3zd9VsPyZK3XQQSZ_jj_dqgf7OL01MxrAmFti1bwE1lr2bbcrudgiMrgmg70VVAHzn0O-CqikW3E0tq&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/PlanInternationalBenin/?__cft__%5b0%5d=AZUKK9ZvEHxmclbgGY5-Lnw9IWAs4CbDYHWAkHNP-W1gKpmexppCmymCkq_v7cWlc4JVaFsVTccIcMpo2hbtZ0jrks_H9PBLcKs3XXCObQtmVIQldNzQDRRRG72cr_An9ggZbQWSN3zd9VsPyZK3XQQSZ_jj_dqgf7OL01MxrAmFti1bwE1lr2bbcrudgiMrgmg70VVAHzn0O-CqikW3E0tq&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/hashtag/etat?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKK9ZvEHxmclbgGY5-Lnw9IWAs4CbDYHWAkHNP-W1gKpmexppCmymCkq_v7cWlc4JVaFsVTccIcMpo2hbtZ0jrks_H9PBLcKs3XXCObQtmVIQldNzQDRRRG72cr_An9ggZbQWSN3zd9VsPyZK3XQQSZ_jj_dqgf7OL01MxrAmFti1bwE1lr2bbcrudgiMrgmg70VVAHzn0O-CqikW3E0tq&__tn__=*NK-R
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Journées d’information sur la Croix-Rouge
Avec l'appui du Comité International de la Croix-
Rouge - Abidjan et Région, s'est tenue le Jeudi
14 juillet 2022 dans la salle de conférence de la
mairie de Dassa-Zoumè, une séance
d'information publique de la Croix-Rouge
Béninoise sur l'action Neutre, Impartiale et
Indépendante du Mouvement. 
Cette activité vise à faire connaître aux leaders
communautaires et au grand public, les
principes fondamentaux ainsi que les actions
clés du Mouvement afin de faciliter
l'acceptation et l'accès des travailleurs
humanitaires aux populations dans le besoin. 
Après Dassa-Zoumè, la Commune de Tanguiéta
a à son tour accueilli, dans la salle de
conférence de la Mairie, le Vendredi 15 Juillet
2022, l'équipe de la Croix-Rouge béninoise pour
la seconde séance d'information sur l'action
Neutre et impartiale du Mouvement
International de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. 
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Cette séance a également réuni les leaders
communautaires pour une discussion à bâton
rompu sur la place de la Croix-Rouge dans leur
communauté. 

https://web.facebook.com/cicrABIregion/?__cft__%5b0%5d=AZWFEtFqTRL_L8swzub7z-FQ7zeJGbiuGk3gt36_3SPPlMx4wIAiMKngsUtdrRV4Ga4u1gCTWCpI4u5wAvxfXKGfYIGGaLCznvk-ssze7_gyRWTLOULsA08pdpoqJpB8Zm0Yq2jwaOT0ZJlyAbkwVLWyLucD0fJUeg9YiucLhK49gkVwmYfkI1fH0SsRzJUcKohKsUg7Mohu_r1p_H0sCiyFY5_gDnSb2Ikb7ARlqN32Yw&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/hashtag/dassa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFEtFqTRL_L8swzub7z-FQ7zeJGbiuGk3gt36_3SPPlMx4wIAiMKngsUtdrRV4Ga4u1gCTWCpI4u5wAvxfXKGfYIGGaLCznvk-ssze7_gyRWTLOULsA08pdpoqJpB8Zm0Yq2jwaOT0ZJlyAbkwVLWyLucD0fJUeg9YiucLhK49gkVwmYfkI1fH0SsRzJUcKohKsUg7Mohu_r1p_H0sCiyFY5_gDnSb2Ikb7ARlqN32Yw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZWFEtFqTRL_L8swzub7z-FQ7zeJGbiuGk3gt36_3SPPlMx4wIAiMKngsUtdrRV4Ga4u1gCTWCpI4u5wAvxfXKGfYIGGaLCznvk-ssze7_gyRWTLOULsA08pdpoqJpB8Zm0Yq2jwaOT0ZJlyAbkwVLWyLucD0fJUeg9YiucLhK49gkVwmYfkI1fH0SsRzJUcKohKsUg7Mohu_r1p_H0sCiyFY5_gDnSb2Ikb7ARlqN32Yw&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/hashtag/neutre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFEtFqTRL_L8swzub7z-FQ7zeJGbiuGk3gt36_3SPPlMx4wIAiMKngsUtdrRV4Ga4u1gCTWCpI4u5wAvxfXKGfYIGGaLCznvk-ssze7_gyRWTLOULsA08pdpoqJpB8Zm0Yq2jwaOT0ZJlyAbkwVLWyLucD0fJUeg9YiucLhK49gkVwmYfkI1fH0SsRzJUcKohKsUg7Mohu_r1p_H0sCiyFY5_gDnSb2Ikb7ARlqN32Yw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/impartialite?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFEtFqTRL_L8swzub7z-FQ7zeJGbiuGk3gt36_3SPPlMx4wIAiMKngsUtdrRV4Ga4u1gCTWCpI4u5wAvxfXKGfYIGGaLCznvk-ssze7_gyRWTLOULsA08pdpoqJpB8Zm0Yq2jwaOT0ZJlyAbkwVLWyLucD0fJUeg9YiucLhK49gkVwmYfkI1fH0SsRzJUcKohKsUg7Mohu_r1p_H0sCiyFY5_gDnSb2Ikb7ARlqN32Yw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/ind%C3%A9pendante?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFEtFqTRL_L8swzub7z-FQ7zeJGbiuGk3gt36_3SPPlMx4wIAiMKngsUtdrRV4Ga4u1gCTWCpI4u5wAvxfXKGfYIGGaLCznvk-ssze7_gyRWTLOULsA08pdpoqJpB8Zm0Yq2jwaOT0ZJlyAbkwVLWyLucD0fJUeg9YiucLhK49gkVwmYfkI1fH0SsRzJUcKohKsUg7Mohu_r1p_H0sCiyFY5_gDnSb2Ikb7ARlqN32Yw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/communautaires?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFEtFqTRL_L8swzub7z-FQ7zeJGbiuGk3gt36_3SPPlMx4wIAiMKngsUtdrRV4Ga4u1gCTWCpI4u5wAvxfXKGfYIGGaLCznvk-ssze7_gyRWTLOULsA08pdpoqJpB8Zm0Yq2jwaOT0ZJlyAbkwVLWyLucD0fJUeg9YiucLhK49gkVwmYfkI1fH0SsRzJUcKohKsUg7Mohu_r1p_H0sCiyFY5_gDnSb2Ikb7ARlqN32Yw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/principes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFEtFqTRL_L8swzub7z-FQ7zeJGbiuGk3gt36_3SPPlMx4wIAiMKngsUtdrRV4Ga4u1gCTWCpI4u5wAvxfXKGfYIGGaLCznvk-ssze7_gyRWTLOULsA08pdpoqJpB8Zm0Yq2jwaOT0ZJlyAbkwVLWyLucD0fJUeg9YiucLhK49gkVwmYfkI1fH0SsRzJUcKohKsUg7Mohu_r1p_H0sCiyFY5_gDnSb2Ikb7ARlqN32Yw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/humanitaires?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFEtFqTRL_L8swzub7z-FQ7zeJGbiuGk3gt36_3SPPlMx4wIAiMKngsUtdrRV4Ga4u1gCTWCpI4u5wAvxfXKGfYIGGaLCznvk-ssze7_gyRWTLOULsA08pdpoqJpB8Zm0Yq2jwaOT0ZJlyAbkwVLWyLucD0fJUeg9YiucLhK49gkVwmYfkI1fH0SsRzJUcKohKsUg7Mohu_r1p_H0sCiyFY5_gDnSb2Ikb7ARlqN32Yw&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/tangui%C3%A9ta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGZRhQrEJ66UDpyBKVC6q8fmP4AZbeZ6waLTs0tXT3-wa_vKlR4ETs0FPnRJYYiCItgrEuJBENNLl0P0H-VlgnupzGymZCqjSV-YBDz14AH8D5iN83Ti-3gNNonFk39DMHvNyicBpZFppY8sJ9hL9uDdPFK6qfwqdWDxsxcHIpDLCBSDTn8l9OIVBJaRjuDiD22M-izRFNYODdaDDru4AvgCBOn1jOg1tzv4MOm1MFYg&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/neutre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGZRhQrEJ66UDpyBKVC6q8fmP4AZbeZ6waLTs0tXT3-wa_vKlR4ETs0FPnRJYYiCItgrEuJBENNLl0P0H-VlgnupzGymZCqjSV-YBDz14AH8D5iN83Ti-3gNNonFk39DMHvNyicBpZFppY8sJ9hL9uDdPFK6qfwqdWDxsxcHIpDLCBSDTn8l9OIVBJaRjuDiD22M-izRFNYODdaDDru4AvgCBOn1jOg1tzv4MOm1MFYg&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/impartiale?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGZRhQrEJ66UDpyBKVC6q8fmP4AZbeZ6waLTs0tXT3-wa_vKlR4ETs0FPnRJYYiCItgrEuJBENNLl0P0H-VlgnupzGymZCqjSV-YBDz14AH8D5iN83Ti-3gNNonFk39DMHvNyicBpZFppY8sJ9hL9uDdPFK6qfwqdWDxsxcHIpDLCBSDTn8l9OIVBJaRjuDiD22M-izRFNYODdaDDru4AvgCBOn1jOg1tzv4MOm1MFYg&__tn__=*NK-R


Communication valeurs pouvoir et inclusion

Formation des membres de la gouvernance et du staff sur l’induction et la bonne
gouvernance 

Du 18 au 21 Juillet 2022 à Bohicon, s’est tenue la
formation des membres de la Gouvernance et du
staff de la Croix-Rouge Béninoise sur l'induction
sur le Mouvement International de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (MICR) ainsi que la bonne
gouvernance. Officiellement ouverte par le
Président de la Croix-Rouge Béninoise Mathias
Agoligan Avoha, cette formation de 4 jours,
modérée par le CICR et la FICR  a permis de
renforcer les capacités de 16 membres de la
gouvernance et du staff pour une meilleure
appropriation de leur rôle et responsabilités dans
leurs positions respectives. 
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Une seconde session de formation tenue en Août,
cette fois-ci entièrement modérée par le staff de la
CRB a permis de renforcer les capacités de 18 autres
membres de la gouvernance et du staff sur l'induction
sur le Mouvement International de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge MICR ainsi que la bonne gouvernance. 

https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZUzJ4CzhmYyrovOhkCKWY31VGwx_FIJ4lvcneQSyzgjhvwcePWJBRN25M1ZNa4Vzt-Z_E0tkCuX_ohdfLaG9OYabpm8Sg09Sw12F3Neao8PMWmr5MVFsannatmVTo45SSzHZeW9thPheawKr5KSUTVLxv-keuHXx4JryIuqyX3obSdeviQ6FuYg2I2tw3JJ5njdvWM--geqkfRMqN_qaY49iwzK8waj-CREuZjC7PKolA&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/MathiasAGOLIGAN?__cft__%5b0%5d=AZUzJ4CzhmYyrovOhkCKWY31VGwx_FIJ4lvcneQSyzgjhvwcePWJBRN25M1ZNa4Vzt-Z_E0tkCuX_ohdfLaG9OYabpm8Sg09Sw12F3Neao8PMWmr5MVFsannatmVTo45SSzHZeW9thPheawKr5KSUTVLxv-keuHXx4JryIuqyX3obSdeviQ6FuYg2I2tw3JJ5njdvWM--geqkfRMqN_qaY49iwzK8waj-CREuZjC7PKolA&__tn__=-%5dK-R
https://web.facebook.com/CICR-106045609434979/?__cft__%5b0%5d=AZUzJ4CzhmYyrovOhkCKWY31VGwx_FIJ4lvcneQSyzgjhvwcePWJBRN25M1ZNa4Vzt-Z_E0tkCuX_ohdfLaG9OYabpm8Sg09Sw12F3Neao8PMWmr5MVFsannatmVTo45SSzHZeW9thPheawKr5KSUTVLxv-keuHXx4JryIuqyX3obSdeviQ6FuYg2I2tw3JJ5njdvWM--geqkfRMqN_qaY49iwzK8waj-CREuZjC7PKolA&__tn__=kK-R
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Appui aux activités génératrices de revenus
Sur financement du Croissant-Rouge
Turc, la Croix-Rouge Béninoise met en
œuvre le projet d'appui à
l'autonomisation des jeunes et des
femmes. C'est dans ce cadre qu'il a été
lancé un avis d'appel à projets à l'endroit
des jeunes et des femmes.
A l’issu de cet appel à projets 15 projets
ont été accepté et appuyés. A cet effet,
une cérémonie de remise de chèques a
eu lieu le 15 juillet 2022 à Bohicon.
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 Notons que cette cérémonie a été précédée d'un renforcement de capacités des bénéficiaires,
et de leurs coachs formateurs qui auront la charge de faire le suivi de la mise en œuvre des
dites AGR, sur la gestion entrepreneuriale, la gestion financière des AGR, la logistique et
l'approvisionnement et la stratégie marketing. 

https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise/?__cft__%5b0%5d=AZULxyBs2rl8HvW79gWvyFkBsUX75BIlPjGW0uH5Zvcny7KO9Objn_pTaVYxAZVegZb9yj0X1C9nZGYRbGNOWh3_W3jNSTskEKKKqPJKBHLQQwV8_GCt3BaVZpLt6e87HnTFP78FUX4Iy1Iq4gOUf_K4eTjmCIdFVX5gqgpfXZPCTsuz818O3522sqkBrNrspL-VXDRqTmb6eDGDqJh6MtQS&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/hashtag/autonomisation?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULxyBs2rl8HvW79gWvyFkBsUX75BIlPjGW0uH5Zvcny7KO9Objn_pTaVYxAZVegZb9yj0X1C9nZGYRbGNOWh3_W3jNSTskEKKKqPJKBHLQQwV8_GCt3BaVZpLt6e87HnTFP78FUX4Iy1Iq4gOUf_K4eTjmCIdFVX5gqgpfXZPCTsuz818O3522sqkBrNrspL-VXDRqTmb6eDGDqJh6MtQS&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/jeunes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULxyBs2rl8HvW79gWvyFkBsUX75BIlPjGW0uH5Zvcny7KO9Objn_pTaVYxAZVegZb9yj0X1C9nZGYRbGNOWh3_W3jNSTskEKKKqPJKBHLQQwV8_GCt3BaVZpLt6e87HnTFP78FUX4Iy1Iq4gOUf_K4eTjmCIdFVX5gqgpfXZPCTsuz818O3522sqkBrNrspL-VXDRqTmb6eDGDqJh6MtQS&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/femmes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULxyBs2rl8HvW79gWvyFkBsUX75BIlPjGW0uH5Zvcny7KO9Objn_pTaVYxAZVegZb9yj0X1C9nZGYRbGNOWh3_W3jNSTskEKKKqPJKBHLQQwV8_GCt3BaVZpLt6e87HnTFP78FUX4Iy1Iq4gOUf_K4eTjmCIdFVX5gqgpfXZPCTsuz818O3522sqkBrNrspL-VXDRqTmb6eDGDqJh6MtQS&__tn__=*NK-R
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Porto-Novo la cité aux trois noms, est une ville portuaire et la capitale
administrative du Bénin. Elle est connue pour ses bâtiments coloniaux
comme la Grande Mosquée, de style brésilien, qui était jadis une église. Elle
abrite le Comité Local Croix-Rouge de Porto-Novo.

La création du comité local de Porto-Novo remonte à la naissance de la Croix-
Rouge Béninoise.
Quelques années après la création de la Croix-Rouge Béninoise dirigée par
des sommités comme Mme AHOUANMENOU Véronique, Mme PATERSON, Mr
Clauvis AKINDES et Mr Bertin WADOCHEDOHOUN pour ne citer que ceux-là, il
était question d’étendre le mouvement sur le plan National pour une
meilleure couverture du terrain des activités humanitaires.
C’est ainsi que Mme AHOUANMENOU Véronique agissant en qualité de
Présidente de la CRB a pris la lourde responsabilité de créer le Comité Local et
de le diriger.
Pendant son absence du territoire, son intérim fut assuré par Mme
PATERSON.
Ces deux personnalités ont été président de fait du Comité Local car ayant
occupé le poste sans aucune base juridique.
Le premier président du Comité Local élu à une assemblée générale est le
Président Bertin WADOCHEDOHOUN. Il fut remplacé par les sieurs GOHOUNGO
Alain, SELOVE Pothin et El Hadj YARO A. Aziz. 
Ce poste est occupé depuis Septembre 2021 par le sieur DEDEGBE Hubert.

Zoom sur nos Comités Locaux
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Hubert DEDEGBE
Actuel Président du Comité Local de

Porto-Novo
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Contacts du Comité Local de Porto-Novo

+229 67 61 60 50

clpncr@gmail.com
TOKPOTA DAVO en face de l’ancien bâtiment de la Pharmacie TOKPOTA DAVO 2 à 500m du goudron



Protection des emblèmes
Chaque composante du Mouvement travaille pour protéger ces
emblèmes contre les abus et les mauvais usages que sont
l'usurpation, l'imitation et la perfidie. 
Il est essentiel qu'ils restent incontestés en tant que symboles
d'une assistance neutre et indépendante à tout moment,
garantissant une protection en cas de conflit et de catastrophe.
Les gouvernements ont également accepté à travers des textes
de lois, l'obligation de prévenir leur mauvaise utilisation et leur
abus, ce qui, dans de nombreux pays, peut conduire à des
poursuites judiciaires. 
Au Bénin la loi No 2004-06 Portant usage et protection de 
 l’emblème et du nom de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en
République du Bénin a été votée mais pas encore promulguée. 
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Historique du MICR Les emblèmes du Mouvement International
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge sur fond blanc
Adopté dans le cadre de la Convention de Genève
initiale de 1864. Son design est une inversion du
drapeau suisse, reconnaissant ainsi le lien historique
entre la Suisse et la Convention de Genève originale.

Le Croissant-Rouge sur fond blanc
Créé à la fin des années 1800 pour éviter les
connotations religieuses de l'emblème de la Croix-
Rouge dans certains pays. Il a été formellement
reconnu dans la Convention de Genève actualisée de
1929.

Le cristal Rouge sur fond blanc
Créé en 2005 pour renforcer la protection dans les
situations où les emblèmes existants ne sont pas
respectés comme étant neutres.

Le Mouvement possède trois emblèmes mondialement reconnus

Ils sont des symboles d'assistance en temps de conflit et
de catastrophe.

Usage des emblèmes
Les emblèmes reconnus par les Conventions de Genève ont deux
usages : un usage protecteur et un usage indicatif.
L'usage protecteur est un signe visible de la protection conférée
par le droit international humanitaire. Il s'applique aux
personnes, véhicules et structures des services médicaux des
forces armées; personnel médical des Sociétés nationales et
personnes; véhicules et structures du Comité international de la
Croix-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
L'utilisation indicative permet d'identifier des personnes, des
véhicules ou des structures liés au Mouvement. L'utilisation
indicative la plus courante de l'emblème se trouve dans les logos
des Sociétés nationales. 
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Mots mêlés

Participez à notre premier quizz en retrouvant les 16 mots cachés

dans la grille.

Abonnez-vous à notre page

https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise et répondez en

commentaire à la publication facebook de lancement du jeu jusqu'au

15 Octobre à 12h du Bénin pour gagner de nombreux lots.

Petit indice: Tous les mots se retrouvent dans ce bulletin.

https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise


Pour soutenir ou bénéficier des services de notre centre
de soutien contactez nous au +229 68 00 13 22 ou par
mail à  croixrougebeninoisesg@yahoo.com
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Centre de soutien 

Nos services

Ecoute, conseils 
et orientation Médiations

Conseils 
sanitaires

Conseils 
et 

appuis nutritionnels
Soutien 

psychologique

Collecte et
 dons  de vêtements.. Autres...

mailto:croixrougebeninoisesg@yahoo.com


Votre avis nous intéresse. 
Contactez-nous

Croix-Rouge Béninoise

@CroixRougeBj

croixrougebenin.org

Rue 29 Djassin Porto-Novo Bénin 

Tél: (229) 68001302 / 95747882/ 68001301

Mail: croixrougebeninoisesg@yahoo.com

@croixrougebenin

Croix-Rouge Béninoise

Cliquez sur les liens pour
être directement redirigé

vers nos adresses.

https://web.facebook.com/CroixRougeBeninoise
https://twitter.com/CroixRougeBj
http://croixrougebenin.org/
https://vm.tiktok.com/ZMNNQdngm/?k=1
https://www.youtube.com/channel/UCDlvyQ50E_4avbr09FjLyRQ

