
 

   

CONCOURS ARTISTIQUESUR L’ACCÈS PLUS SÛR 

 
EXPOSEZ VOTRE ŒUVRE À LA XXXIIE CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-
ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

Appel à talents! 

Vous êtes un artiste en herbe et vous n’attendez qu’une occasion pour dévoiler votre talent ? Vous connaissez le Cadre pour un accès 

plus sûr et vous avez déjà fait l’expérience des actions qu’il contient ? Vous êtes employé ou volontaire d’une Société nationale ?  

Cette occasion, la voici ! L’équipe du Cadre pour un accès plus sûr du CICR à Genève est heureuse de vous inviter à illustrer, par 

une peinture ou un dessin, ce que l’accès plus sûr représente pour vous, votre Société nationale et les personnes et communautés 

auxquelles vous venez en aide. Les œuvres d’art seront exposées à la XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, qui se tiendra en décembre 2015 à Genève. À cette occasion, il sera demandé aux participants de la Conférence de 

voter pour leur illustration favorite. L’œuvre qui remportera le plus de voix sera désignée gagnante, et toutes les illustrations seront 

publiées sur Twitter et diffusées par d’autres moyens.  

Le lauréat se verra remettre un prix, et l’oeuvre gagnante apparaîtra sur le nouveau site Internet du CICR consacré à l’accès plus sûr 

et éventuellement dans d’autres publications.  

Vous retrouverez toutes les informations relatives aux huit éléments du Cadre et aux actions et mesures recommandées pour chacun 

d’entre eux aux pages 92 à 94 du guide Un accès plus sûr – Guide à l’intention de toutes les Sociétés nationales. Vous pouvez 

également vous inspirer des expériences d’autres Sociétés nationales présentées ici.  

N’oubliez pas d’intégrer dans votre œuvre la caractéristique majeure du Cadre pour un accès plus sûr : l’application des Principes 

fondamentaux. C’est non seulement le thème central de la Conférence mais également un élément essentiel des efforts déployés par 

les Sociétés nationales pour améliorer leur acceptation, leur sécurité et leur accès.  

Envoyez votre œuvre originale accompagnée d’une biographie succincte et d’une photo de vous à la délégation du CICR la plus 

proche, ainsi qu’une version numérisée par courrier électronique à l’adresse saferaccess@icrc.org. (image/photo en haute résolution 

au format « jpeg »). Le délai d’inscription est le 15 novembre 2015. Nous attendons votre œuvre avec intérêt !  

Nous vous remercions par avance de votre participation, qui apportera une précieuse contribution à la XXXIIe Conférence interna-

tionale. 

Que représente l’ACCÈS PLUS SÛR pour vous, votre Société 

nationale et les personnes et communautés auxquelles vous 

venez en aide ? 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/report/safer-access-all-national-societies-2013-11-07.htm
http://www.icrcproject.org/interactive/safer-access-in-action-fr.html
saferaccess@icrc.org

