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Le comité des premiers secours de la Société du 
Croissant-Rouge du Bahreïn ont formé 40 
volontaires de l'équipe "Volunteer for Bahrain" aux 
principes des premiers secours. 
28 Juin 2020  Instagram  

M. Mubarak Al-Hadi, Secrétaire général par intérim 
de la Société du Croissant-Rouge du Bahreïn, ou M. 
Kazem Al-Qallaf, Président du Comité des premiers 
secours, a reçu au siège de l'Association, Mme 
Rabab Shamsan, Présidente des Volontaires de 
Good People Association de la Charitable Giving 
Association et homme d'affaires M. Salah Al-Tattan, 
un membre éminent du Al Areen Lines Club 
Bahreïn. 
22 Juin 2020  Instagram  

L'annonce de la Société du Croissant-Rouge du 
Bahreïn concernant la soumission des demandes 
d'aide par voie électronique. En effet, il est devenu 
possible de soumettre des demandes d'assistance 
sociale par voie électronique via le site Web de la 
Société sur Internet, après quoi le Comité des 
services sociaux évaluera la demande et suivra la 
procédure nécessaire. 
16 Juin 2020  Instagram  

  

 
 

 
Statistique de l'initiative 
27 Juin 2020  Twitter  

Dans le cadre des efforts de la commission pour 
réduire la propagation du Coronavirus les équipes 
d’urgence ont participé avec l'équipe de bénévoles 
de l'initiative «Go Back» avec précaution à travers 
les points de contrôle préliminaires, la stérilisation 
et l'organisation des fidèles pendant la prière du 
vendredi . 
27 Juin 2020  Twitter  

Un total de 25 représentants des médias du 
Croissant-Rouge Saoudien ont participé à un cours 
de formation interactif intitulé "Comment mener 
des entretiens avec les médias", en particulier 
pendant les crises sanitaires. 
27 Juin 2020  Twitter  

Reportage du Qatar TV sur le rôle des Croissant-
Rouge du Qatar la sensibilisation des groupes de 
consommateurs. Aidez-moi à vous aider 
Nous sommes tous volontaires pour le Qatar 
27 Juin 2020  Twitter  

Une invitation à se joindre aux efforts du Croissant-
Rouge du Qatar pour restaurer et réhabiliter les 
centres de santé au Yémen, qui font face à la pire 
crise humanitaire Sinai qu' à l'épidémie la plus grave 
du monde, malgré  l'énorme faiblesse de ses 
capacités médicales et de ses centres de santé 
épuisés et de leur manque d'équipement médical 
basique. 
26 Juin  2020  Twitter  

Le vice-président du conseil d'administration du 
Croissant-Rouge du Qatar et M. Ahmed Al-Ziyara, 
chef du neuvième camp de gestion des catastrophes, 
ont rendu visite aux volontaires de la succursale d'Al 
Meera Abu Hamour, où ils ont remercié et apprécié 
les efforts des volontaires quant aux  mpagnes de 
sensibilisation envers les consommateurs dans les 
centres commerciaux  
27 Juin 2020  Twitter  
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Le Croissant-Rouge des Émirats Arabes Unis gère 
une clinique médicale mobile à Mawshaj B Al 
Hudaydah (Yémen). 
27 Juin 2020  Twitter  

Dans le cadre du développement et des efforts 
humanitaires des Émirats Arabes Unis sur la côte 
ouest; (Yémen) L'Autorité du Croissant-Rouge des 
Émirats Arabes Unis qualifie 24 centres et 
institutions de débarquement du poisson. 
26 Juin 2020  Twitter  

La Société du Croissant-Rouge des Émirats Arabes 
Unis a secouru les habitants des districts de Hajja et 
Broome à May Hadramout (Yémen). 
24 Juin 2020  Twitter  

Les données statistiques sur le COVID19 
dans les États du Golfe indiquent trois taux 
pour chaque million de personnes dans la 
population et incluent le taux de dé-
pistage, le taux de cas et le taux de mor-
talité signalés à la date mentionnée dans le 
graphique. 
Juin 27, 2020.  

 

Vendredi, la Société du Croissant-Rouge du Koweït 
a distribué 1 500 colis alimentaires et 1 500 cartons 
de lait aux travailleurs et aux résidents du 
gouvernorat de Jahra, en coopération avec le 
ministère de l'Intérieur et le gouvernorat. 
25 Juni2020  Twitter  

Le Dr Hilal Al-Sayer, président de la Société du 
Croissant-Rouge du Koweït et membre du comité 
permanent du mouvement international, a 
participé à allumer une bougie d'appréciation et de 
gratitude envers les travailleurs et les bénévoles 
pour leurs efforts pour répondre à la crise de la 
pandémie du Covid-19, à travers la célébration de la 
Fédération internationale. 
24 Juin 2020  Twitter  

En coopération avec le Ministère de l'intérieur, la 
Société du Croissant-Rouge du Koweït a distribué 1 
500 colis de vivres et 1 500 cartons de lait aux 
travailleurs et aux résidents de la région isolée 
d'Hawali.  
20 Juin 2020  Twitter  
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