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notre prochaine conférence
interaméricaine.

Parcours
Notre route vers la 22e Conférence interaméricaine de la 

Croix-Rouge

Édition spéciale à
propos des questions
fréquemment posées

Edición 2                                                                                                          Febrero, 2023



Demander
Dialogue
Enrichir
Co-créer

Parcours
Intro 

Cette édition de Travesia est entièrement
consacrée au partage des questions les
plus fréquemment posées sur la
Conférence. 

Merci à tous ceux qui nous les ont
envoyées. Poser des questions est la
première étape d'un cercle vertueux qui
mène au dialogue et à l'échange d'idées et
de façons de comprendre ce voyage
commun.

Ce processus nous permet de grandir et
de créer. Nous le faisons en collaboration,
en tirant le meilleur parti de la pluralité et
de la diversité qui caractérisent notre
Mouvement. 

Nous vous encourageons à continuer à
partager vos questions. Par le biais du
bulletin, du site web, d'un courriel - ou
d'un café - nous essaierons d'y répondre.



Q U E L S  S O N T  L E S
O B J E C T I F S  D E  L A

C O N F E R E N C E  ?



la coopération et le travail en réseau entre les
Croix-Rouges de la région autour de
préoccupations et de défis humanitaires
communs.
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PROMOU
VOIR

POSITIO
NNER

et mettre en valeur la valeur ajoutée du réseau
de la Croix-Rouge en tant qu'auxiliaire des

gouvernements.

de stratégies communes pour la mise en œuvre
dans la région des décisions de l'Assemblée
générale, du Conseil des délégués et de la
Conférence internationale.

CONVE
NIR

FORMU
LER

des propositions au Conseil de direction sur les
questions relatives à l'Assemblée générale et aux

organes statutaires du Mouvement.

Questions fréquentes



Q U E L S  S O N T  L E S
T H È M E S  D E  L A
C O N F É R E N C E  ?



Responsable thématique : Croix-Rouge jamaïcaine
Soutien de la IFRC : Nadia Ortega et Keisha Sandy

Questions fréquentes
Parcours

CRISE CLIMATIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE

Responsable thématique : Croix-Rouge colombienne et
équatorienne.
Soutien de la IFRC : Pedro Porrino

DES ÉCARTS CROISSANTS
EN MATIÈRE DE SANTÉ ET

DE BIEN-ÊTRE

MIGRATION 
ET IDENTITÉ

Responsable thématique : Croix-Rouge mexicaine et panaméenne
Soutien de la IFRC : José Félix Rodríguez

Responsable thématique : Croix-Rouge hondurienne
Soutien de la IFRC : Sophie Teyssier et Jessie Jordan

L'INSPIRATION POUR
MOBILISER LE VOLONTARIAT ET
LA JEUNESSE

Responsable thématique : Croix-Rouge argentine
Soutien de la IFRC : Andrés Morales

NORMES JURIDIQUES
RELATIVES AUX

CATASTROPHES ET À
L'ACTION HUMANITAIRE

L'EFFET DE LEVIER DES
ÉTATS : LE RÔLE
D'AUXILIAIRE

Responsable thématique : Société de la Croix-Rouge de
Trinité-et-Tobago

Soutien de la IFRC : Stacy Cummings et Sophie Teyssiers

Responsable thématique :
Croix-Rouge d'Antigua-et-
Barbuda
Soutien de la IFRC : Juan
Garland

INTÉGRITÉ, ASSURANCE
CONFIANCE ET

RESPONSABILITÉ

Responsable thématique : Croix-
Rouge canadienne
Soutien de la IFRC : William Parra

LEADERSHIP ET DURABILITÉ :
DES SOLUTIONS LOCALES AUX
DÉFIS MONDIAUX DÉFIS
MONDIAUX



C O M M E N T
P A R T I C I P E R  À  L A

C O N F É R E N C E  ?



Chaque société de la Croix-Rouge participant à la conférence
désigne une délégation officielle pour la représenter. Le nombre de
personnes composant la délégation est variable et peut aller de
une à trois, dont un représentant de la jeunesse. D'autres
personnes peuvent assister à la conférence, sans faire partie de la
délégation officielle, et toutes devront s'acquitter des frais de
participation. Le processus de définition de votre délégation
est décidé par chaque société de la Croix-Rouge. La date
limite d'inscription des participants est fixée au jeudi 6 avril
2023.
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DÉLÉGA
TIONS

FORUMS
PRÉCÉDENTS

Entre février et juin 2023, il sera possible de
participer à divers espaces d'échange sur les

thèmes centraux de la conférence. Surveillez le
bulletin d'information et le site web pour connaître
les webinaires, ateliers et consultations mensuels.

Les webinaires, ateliers et consultations auront lieu
tous les mois.

EN LIGNE
Les personnes qui ne se
rendent pas aux Bahamas
pourront suivre les sessions
sur Internet, minute par
minute. 

De nombreux événements
prévus à l'ordre du jour seront
diffusés en direct et
gratuitement. 

Nous partagerons ensuite le
programme quotidien de la
conférence et le lien pour se
connecter au webcast.

Questions fréquentes



C O M M E N T
F O N C T I O N N E  L A

P R O C É D U R E
D ' E N R E G I S T R E M E N T  ?



Chaque société de la Croix-Rouge inscrira les membres de sa
délégation sur le même site Internet que celui où ils s'inscrivent
pour participer à l'Assemblée générale et aux réunions
statutaires. Voici le lien. Cette inscription concerne la conférence
et n'inclut pas l'hébergement. L'hébergement doit être réservé
séparément, comme expliqué ci-dessous. La date limite
d'inscription des participants est fixée au jeudi 6 avril 2023.
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ENREGIS
TREMENT

PAIEMENT
ET FRAIS

Chaque personne participant en personne doit payer un droit
d'inscription. Le coût varie en fonction de critères tels que le

nombre de membres de la délégation et le montant du barème
fourni par la société de la Croix-Rouge à la IFRC. Les frais

d'inscription pour chaque pays peuvent être consultés ici ou
en écrivant à iac@ifrc.org

DESTINATION
DES FONDS

Le produit des frais d'inscription
sera utilisé par la Croix-Rouge
des Bahamas pour couvrir les
coûts de la conférence.

Le budget et les fonds collectés
à ce jour sont disponibles à titre
de référence.

N'oubliez pas que vous pouvez
verser des contributions en
espèces au Fonds de solidarité
ou au budget de la IFRC ou de la
Croix-Rouge des Bahamas. Vous
pouvez également apporter des
contributions en nature ou en
personnel.

Questions fréquentes

https://fr.cruzroja.org/register
https://fr.cruzroja.org/register
https://fr.cruzroja.org/register
mailto:iac@ifrc.org


C O M M E N T  R É S E R V E R
M O N  V O L  E T  M O N
H É B E R G E M E N T  ?



VISA

Chaque société de la Croix-Rouge est responsable de la réservation et
du paiement du billet d'avion pour chacune des personnes de sa
délégation, y compris le représentant de la jeunesse. La réunion des
jeunes aura lieu le lundi 5 juin, et la Conférence se déroulera les mardi
6 et mercredi 7, toute la journée, et le jeudi 8 jusqu'à 14 heures. Vous
pouvez réserver auprès du prestataire de votre choix.
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VOL

HÔT
EL

Chaque Société de la Croix-Rouge est responsable de la
réservation et du paiement de la chambre pour chacun

des membres de sa délégation. Elle doit le faire sur le
site de l'Atlantis Hotel, en indiquant qu'elle participera à

la Conférence de la Croix-Rouge. Vous pouvez
également le faire par le biais de ce lien.

L'ALIMEN
TATION

L'hébergement à l'hôtel comprend le service de
petit-déjeuner. Les déjeuners, les dîners et les
collations pendant les pauses des sessions sont
couverts par les organisateurs de la conférence. Les
dépenses supplémentaires sont à la charge de
chaque participant.

La politique des Bahamas en matière de visas est relativement souple. S'il
est indiqué que votre pays de citoyenneté exige un visa, nous serons

heureux de vous fournir la lettre d'invitation nécessaire pour demander
votre visa à la section consulaire de l'ambassade des Bahamas dans votre

pays respectif ou dans le pays le plus proche. Veuillez contacter Mme
Alicia Pinder à l'adresse lpinder@bahamasredcross.org pour de plus

amples informations. Veillez à déposer votre demande de visa au moins
deux semaines avant la date d'entrée prévue. Les pays qui ont besoin
d'un visa américain pour passer par les États-Unis doivent également

obtenir ce document de voyage avant leur départ.

Questions fréquentes

https://book.passkey.com/event/50484799/owner/12844514/home


Para mayor información de la
conferencia, visite el sitio web:
cruzroja.org/iac-2023 o escriba
a iac@ifrc.org

Parcours
Merci pour votre lecture de 

http://cruzroja.org/iac-2023
mailto:iac@ifrc.org

