
Des personnalités honorées pour marquer les 82 années d’existence 
de la Croix-Rouge Haïtienne 
 
Dans une cérémonie officielle organisée dans les locaux de la Croix-Rouge Haïtienne 
(CRH), le  29 mai 2014, plusieurs personnalités ont été honorées afin de les remercier 
pour leur remarquable contribution aux efforts humanitaires et actions de 
développement de la CRH en Haïti.   
 
C’est le président de la CRH, le Dr Guiteau Jean Pierre qui a conduit cette cérémonie 
d’hommages à des monuments vivants pour leur engagement, leur dévouement au 
profit de la population haïtienne surtout dans des situations de catastrophes naturelles 
ou d’autres situations qui nécessitent l’intervention urgente de la CRH.  
 
Cette cérémonie d’hommages, a eu lieu à 
l’occasion du 82eanniversaire de l’institution ; une 
plaque d’honneur et de mérite a été décernée à la 
Ministre de la Santé Publique et de la Population 
le Dr Florence D. Guillaume, pour sa vision, son 
leadership dans le développement du secteur de 
santé et son support inconditionnel dans 
l’épanouissement de la Croix-Rouge Haïtienne. 
Un certificat de membre d’honneur permanent de 
la Croix-Rouge Haïtienne a également été octroyé 
à la Ministre. 
 
Pour sa part, la Ministre de la Santé Publique et de la Population, le Dr Florence D. 
Guillaume, s’est exprimée avec beaucoup d’émotions pour témoigner de sa 
reconnaissance et rappeler son appartenance à la société nationale de la Croix-Rouge 
Haïtienne. 
 
« La Croix-Rouge haïtienne est une institution qui a fait ses preuves non seulement au 
niveau national, mais aussi au niveau mondial sans exclusion aucune. C’est une 
institution qui permet à tous de transcender, d’avoir un esprit de dépassement et 
d’abnégation pour servir la population dans des situations. Je resterai toujours à vos 
côtés, que je sois Ministre ou non, car vous faites une mission que moi aussi, je m’y 
retrouve et j’adore : celle de sauver des vies », a déclaré le Dr Guillaume. 
 
D’autres personnalités telles : Erick 
Jean-Baptiste, Madame Edith 
Lataillade, ancienne vice-présidente 
de la CRH, M. Georges Atem Farah, 
Consul honoraire de la Syrie en 
Haïti, Madame Alta Jean-Baptiste, 
Directrice de la Protection civile, le 
commandant du contingent indien 
(CFPUD) de la MINUSTAH, M. Jean 
Yves Placide de la Croix-Rouge 
régionale du sud, ont  tous reçus une 
plaque d’honneur et  de mérite 



accompagnée d’un certificat de membre permanent de la CRH pour leur bienveillance 
et leur dynamisme, pour avoir contribué à l’avancement de la Croix-Rouge. Des 
certificats d’honneur et mérite, ont été décernés à des membres du club 25 pour leur 
fidélité et leur dynamisme dans des opérations de secours. 
 
Signalons qu’à côté du staff dirigeant de la Croix-Rouge Haïtienne, la cérémonie s’était 
déroulée en présence des membres et représentants du gouvernement, des comités et 
membres d’honneur de l’institution, des membres de la société civile, de l’association 
médicale haïtienne, des diplomates, des membres de la Croix-Rouge internationale, de 
la Croix-Rouge Française, canadienne, Belge.   
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