
 

 

Erik Halskov 

Président de l’AIACE-Belgique 

 

 

Bruxelles, le 15 avril 2020 

 

MERCI ! Sans vous, rien ne serait possible. 

 

Cher Monsieur Halskov, 

Je tiens à vous remercier chaleureusement ainsi que l’AIACE-Belgique pour votre don qui nous 

aide à lutter chaque jour contre le Coronavirus et ses conséquences. 

Depuis le début de la crise, la Croix-Rouge a intensifié et adapté ses actions de protection de 

la population. Des centaines de secouristes bénévoles se relaient, jour après jour, dans les 

postes médicaux d’orientation devant les hôpitaux, pour appuyer le système hospitalier. 

D’autres ambulanciers sont mobilisés pour transporter les patients atteints du Coronavirus. 

La Croix-Rouge intensifie et adapte également ses actions d’aide aux plus démunis : livraisons 

de colis alimentaires, prises en charge spécifiques pour les sans-abris et appels téléphoniques 

de personnes âgées isolées.   

Votre don va nous permettre de poursuivre notre aide aux personnes les plus vulnérables, 

mais aussi d’apporter une aide aux personnes touchées de plein fouet per cette crise 

sanitaire.   

En choisissant de soutenir la Croix-Rouge avec un don, vous avez témoigné de votre confiance 

en notre action durant cette pandémie qui touche la Belgique et le monde entier. Votre aide 

est la condition indispensable pour permettre à nos bénévoles de réaliser leur mission durant 

cette crise sanitaire.   

Tout au long de l’année, en Belgique et à l’étranger, les bénévoles de la Croix-Rouge 

travaillent d’arrache-pied pour mener des actions au service de la population.  

Sachez que la plupart de nos actions menées en Belgique et à l’étranger sont financées par 
des fonds privés. Grâce à vous, nous disposons de moyens supplémentaires pour agir en 
Belgique, près de chez vous. 



N’hésitez pas à vous connecter sur notre site internet www.croix-rouge.be pour trouver plus 
de détails sur les actions concrètes mises en place par la Croix-Rouge pour lutter contre le 
Coronavirus. 

 
Votre soutien nous accompagne à chaque moment passé sur le terrain. 

De tout cœur, je vous remercie, 

 

Pierre Hublet 

Administrateur délégué 

http://www.croix-rouge.be/

