Communiqué de presse
La Croix-Rouge luxembourgeois à la 32e Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Luxembourg, 9 décembre 2015 – Lors de la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge qui se déroule actuellement à Genève, le Shelter Research Unit et la
Croix-Rouge luxembourgeoise ont présenté hier leur nouvelle tente, développée pour les
conditions hivernales. La présentation a eu lieu en présence de S.A.R. la Grande-Duchesse,
présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Le Shelter Research Unit (SRU) et la Croix-Rouge luxembourgeoise ont présenté hier, mardi
8 décembre, la nouvelle tente d’hiver. Cette tente unifamiliale, d’une surface de 22,80 m2 est
spécialement conçue pour faire face aux températures basses et répond aux contraintes
imposées par les opérations qui prennent place dans un climat hivernal. Cette tente d’hiver
permet de garantir un bon confort thermique afin de protéger les bénéficiaires tout en
réduisant la consommation d’énergie pour le chauffage. Le coût et le poids de cette nouvelle
tente sont inférieurs à ceux de produits à performance comparable. La tente est exposée
pendant toute la durée des réunions statutaires à l’entrée du centre de conférence.
Cette présentation a eu lieu dans le contexte de la 32e Conférence internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge. Il s’agit ici de la plus haute autorité délibérante du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Marc Crochet, président du SRU, explique : « « La tente a suscité un grand intérêt auprès
des Sociétés nationales et a attiré des centaines de personnes demandant plus de
renseignements, e.a sur ses différentes innovations techniques, ainsi que sur les capacités
de production de masse du partenaire Croissant-Rouge turc. Nous avons eu du feedback très
positif quant au travail qui a été réalisé par le SRU et nous bénéficions du soutien de la
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que
du Gouvernement luxembourgeois pour diffuser plus largement l'information sur les
compétences R&D de notre unité dans le monde des acteurs humanitaires ».

A propos de la 32e Conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
L’événement s’étend du 8 au 10 décembre à Genève. Il s’agit d’un lieu de dialogue pour
débattre des priorités communes face aux problèmes humanitaires les plus pressants. Ce
forum mondial se réunit tous les quatre ans et rassemble les trois composantes du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – à savoir les
représentants des 190 Sociétés nationales, le Comité international de la Croix-Rouge et la
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – ainsi que
les Etats parties aux Conventions de Genève de 1949. Dans un environnement humanitaire
en évolution et où les besoins en assistance humanitaire posent de nouveaux défis, cette
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réunion statutaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge assure l’unité du Mouvement,
dont la mission est d’alléger les souffrances humaines, de protéger la vie et la santé et de
faire respecter la dignité humaine, particulièrement dans les conflits armés et d’autres
situations d’urgence.

Lors du débat général, S.A.R. la Grande-Duchesse, présidente de la Croix-Rouge
luxembourgeoise, a mis l’accent sur l’importance, souvent ignorée, de la femme dans le
processus de reconstruction après les conflits armés : « Les femmes doivent être plus
activement impliquées dans tous nos efforts étant donné qu’elles sont les principales actrices
dans la reconstruction des sociétés à l’issue de conflits et de catastrophes, mais aussi dans
la reconstruction de l’unité de la famille jusqu’à la reconstruction d’un environnement sûr et
prospère au niveau des pays. » Elle a poursuivi : « Les femmes contribuent de manière
significative à instaurer une nouvelle culture de la paix au niveau local, en réorganisant les
familles et les communautés, en relançant l’activité économique, en promouvant un
enseignement de paix ainsi que la réconciliation au niveau des communautés et en
s’engageant dans les activités de reconstruction sociale »

A propos du Shelter Research Unit
Le Shelter Research Unit (SRU) a été fondée en 2010 à l’initiative des Sociétés nationales
du Benelux en raison d’une augmentation des catastrophes naturelles et des conflits,
contraignants de millions de gens à quitter leur domicile. L’objectif du SRU est de développer
et d’innover la recherche dans le domaine des abris d’urgence au profit du Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de parvenir aux nouveaux défis auquel le secteur
humanitaire fait face.

La Croix-Rouge luxembourgeoise
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence
des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1900 professionnels
en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de
l’Humanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que
l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la
convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés,
l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en
difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques
socio-familiaux.
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