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Chers collègues de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

 

Par la présente, la Croix-Rouge néerlandaise a le plaisir de présenter sa candidature aux élections du Conseil 

de direction de la FICR qui se tiendront lors l’Assemblée générale de juin 2022. De plus, nous voudrions 

expliquer les motivations portées par notre candidature et notre vision sur les priorités que nous aurons 

l’honneur de soutenir si nous devions être élus. Nous sommes fiers de vous présenter la Croix-Rouge 

néerlandaise ainsi que notre candidate aux élections, Mme Marieke van Schaik, notre Secrétaire-générale.   

 

Motivation et Vision  

Nous faisons face à des défis considérables, car nous sommes confrontés à un éventail de défis complexes et 

interdépendants ; le changement climatique, les conflits, la polarisation, la pandémie, les déplacés qui 

cherchent un lieu sûr, etc.  Pourtant, nous trouvons réconfort et inspiration auprès des volontaires du 

mouvement ou Croix-Rouge et Croissant-Rouge partout dans le monde, qui contribuent à augmenter la 

résilience des communautés et des individus afin qu’ils puissent faire face à ces défis.  

 

Notre réseau doit investir dans l’avenir. Afin de rester pertinents dans le futur et de servir nos communautés 

au mieux de nos capacités, nous avons tous une tâche énorme devant nous. Nous ne pouvons jamais être 

complaisants et nous devons constamment écouter, nous adapter, réagir, apprendre et innover.  Nous 

devons démontrer clairement quoi, comment et pourquoi nous faisons ce que nous faisons.  

 

Investir dans l’avenir signifie également l’inclusion et la diversité. Représenter toutes les facettes de la 

société est crucial pour la continuité de notre développement. Nos bénévoles et notre personnel sont notre 

passé, notre présent et notre avenir. Nous devons faire appel à une nouvelle génération, car les jeunes 

apportent de nouvelles idées, connaissances et approches. Outre l'âge, notre personnel et nos bénévoles 

doivent représenter les communautés qu'ils servent et nous devons garantir un Mouvement inclusif et 

diversifié, à tous les niveaux. 

 

Des Sociétés nationales fortes et une Fédération forte dépendent de dirigeants forts qui inspirent, 

connectent, sont attentifs aux besoins, s'engagent et génèrent des résultats. Ces leaders sont nécessaires à 

tous les niveaux : de la communauté au conseil de direction. Nous devons nourrir et soutenir le potentiel de 

leadership. 

 

Finalement, nous travaillons ensemble efficacement, avec des mécanismes de coordination solides qui 

garantissent une complémentarité efficace et évitent d’être surchargés par des structures lourdes, en 

plaçant toujours la Société nationale au cœur. Ensemble, nous pouvons en faire une réalité. 

 

 

Lieu et date Référence   

La Haye, le 21 avril 2022 DIRPOSTUIT/7974 

 

 

Objet   
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La Croix-Rouge néerlandaise 

La Croix-Rouge néerlandaise a été fondée en 1867, elle a toujours soutenu activement la Fédération, au 

travers de son expertise et financement des Sociétés nationales, de a FICR et du CICR et des appels d'urgence 

partout dans le monde. Nous avons fondé et hébergeons le Centre Climatique de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, qui s'est transformé en un centre de référence indépendant, plus pertinent que jamais, car 

nous ressentons chaque jour plus fortement les effets de la crise climatique. 

Plus récemment, nous avons soutenu le développement de l'équipe Data 510, fournissant des données et 

un soutien numérique  à tout le Mouvement. Nous avons également soutenu activement le développement 

de la stratégie de transformation numérique de la Fédération. 

Dans les années à venir, nous continuerons à soutenir les données et les services numériques, mais aussi 

dans les domaines de la durabilité financière et de la gestion de l'eau. La durabilité financière parce que 

nous estimons qu'il est crucial pour les Sociétés nationales d'avoir une base de revenus solide associée à un 

système financier pérenne, pour permettre la planification à long terme et de fournir un soutien de longue 

durée aux communautés. La gestion de l’eau parce que, avec la moitié de notre pays sous le niveau de la 

mer, nous sommes une nation de gestionnaires de l'eau et nous pouvons connecter le Mouvement à cette 

expertise liée à l'eau venant des Pays-Bas. 

Notre candidate: la Secrétaire-générale Mme. Marieke van Schaik 

Nous pensons qu'il est temps pour nous de soutenir activement le Conseil 

de direction en tant que membre pour aider à réaliser le plein potentiel de la 

Fédération et soutenir la mise en œuvre de la Stratégie 2030 et l’Agenda 

pour le Renouveau. Nous sommes fiers de proposer la candidature aux 

élections de notre Secrétaire-générale Marieke van Schaik. 

Marieke van Schaik est notre Secrétaire-générale depuis 2018. Ayant une 

expérience très large dans le secteur philanthropique, elle a depuis 

transformé notre Société Nationale et la mise clairement sur la carte en 

tant qu’une organisation moderne qui s’engage avec ses communautés, 

fournit des services innovants et de haute qualité et qui bénéficie de la 

confiance des communautés, des autorités et des bailleurs en tant qu’acteur 

sur lequel ils peuvent compter en cas de besoin. 

Le nombre de nos volontaires et Ready2Helpers a doublé et nous avons 

augmenté et diversifié nos sources de financement. Son approche 

énergique et axée sur les résultats ainsi qu’une attitude dynamique ont 

rendu cela possible. Nous sommes convaincus qu’elle peut faire la différence 

en tant que membre du Conseil de Direction. 

« Je serais honorée de représenter les Sociétés nationales au sein du Conseil de direction, d'écouter 

attentivement leurs besoins, de conduire le changement, de créer des liens et de rendre compte à ceux que 

je représente. Je veux m'assurer qu'ensemble, nous pérenniserons notre mouvement vers une famille 

Croix-Rouge et Croissant-Rouge inclusive et innovante. » 

Avec nos salutations respectueuses, 

Heleen Kersten 

Présidente du Conseil de Direction de la Croix-Rouge néerlandaise 
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