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Communiqué de presse  
 

Jeudi 21 avril 2022 

 

Chemins de la Croix-Rouge: En route ensemble  
 

Sous la devise «En route ensemble», la CRS du canton de Berne propose cette année 
trois parcours Croix-Rouge dans les régions du Seeland et de l'Oberland bernois ainsi 
que dans la ville de Berne. Chaque circuit peut être exploré de manière autonome sous 
forme de jeu de piste à partir du 8 mai, Journée mondiale de la Croix-Rouge, et jusqu'au 
31 août, à l'aide de l'application Actionbound.  
 
Sur leurs itinéraires, les participantes et participants se plongent dans l'histoire de la Croix-
Rouge et de son fondateur Henry Dunant - informatif et passionnant pour petits et grands. Les 
itinéraires cyclistes de Bienne et de Thoune passent par les antennes régionales de la CRS, 
tandis qu'à Berne, le point d'arrivée de l'itinéraire pédestre est le magasin de seconde main 
CRS la trouvaille à Berne Liebefeld. Les Chemins de la Croix-Rouge ont pour but de rappeler 
les Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et de rendre hommage à l'en-
gagement de ses membres, bénévoles et donatrices et donateurs. 
 

Le 8 mai même, Journée mondiale de la Croix-Rouge et anniversaire d'Henry Dunant, les jeux 

de piste seront lancés pour la première fois. Ce jour-là, plusieurs personnalités de la CRS du 

canton de Berne exploreront elles-mêmes les chemins de la Croix-Rouge. 

 

Ainsi, le CEO Joel Meir empruntera la piste cyclable de Thoune, tandis qu'Annalise Eg-

gimann, présidente du comité directeur de la CRS du canton de Berne, découvrira le chemin 

pédestre de Berne. Laetitia Guarino, médecin, ex-Miss Suisse 2014 et ambassadrice de la 

CRS, sera présente au magasin de seconde main de la CRS, la trouvaille, à Liebefeld, où elle 

donnera des autogrammes le matin de 11h à 12h.  

 

L'application interactive gratuite Actionbound est disponible sur iOS et Android et est utilisée 

pour les trois itinéraires de la Croix-Rouge. Chaque itinéraire peut être téléchargé à l'avance 

et utilisé ensuite «hors ligne» avec le smartphone. Les itinéraires seront mis en ligne le 8 mai 

et publiés sur notre site Internet www.crs-berne.ch/chemins-croix-rouge.  

 

Un programme-cadre haut en couleurs complète les Chemins de la Croix-Rouge le 8 mai. A 

Thoune, le Thuner Trampelwurm et une rikscha de Spassmobil Thun sillonneront la ville pour 

les participantes et participants, tandis que des collaboratrices et collaborateurs locaux ac-

cueilleront les visiteurs dans les antennes régionales de la CRS et au la trouvaille à Berne et 

les informeront sur leurs prestations.  

 

Sur notre site Internet www.crs-berne.ch/chemins-croix-rouge, les personnes intéressées trou-

veront toutes les informations utiles au sujet des Chemins de la Croix-Rouge ainsi que le pro-

gramme-cadre prévu. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service de 

presse. 

http://www.crs-berne.ch/chemins-croix-rouge
http://www.trampelwurm.ch/
https://www.spassmobilthun.ch/
http://www.crs-berne.ch/chemins-croix-rouge
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