
Le service de Rétablissement
des liens familiaux (RLF) de la
Croix-Rouge française a pour mission
d'aider les familles séparées à
rétablir le contact, suite à un conflit
armé, à une catastrophe naturelle,
aux migrations internationales ou à
toute autre situation humanitaire.

The Restoring Family Links
(RFL) service of the French Red
Cross aims to restore contact
between family members who have
been separated as a result of an
armed conflict, natural disaster,
international migrations or other
humanitarian situations.  

Vous êtes à la recherche
de votre famille
Vous avez perdu la trace d’un
de vos proches suite à un
conflit armé, à une catastrophe
naturelle, ou lors de votre
parcours migratoire. 
Vous pouvez nous contacter
afin de compléter une demande
de recherches qui sera remplie
de manière confidentielle.

You are looking for 
a family member
You have lost contact with a
member of your family following
an armed conflict, a natural
disaster, or during your migration
journey. 
You can contact us in order to
fill in a tracing request, which
will be completed confidentially. 

Vous ne pouvez pas 
joindre vos proches
Lorsque les moyens de communi-
cation habituels sont interrompus,
la Croix-Rouge française peut
vous permettre d’envoyer un
message Croix-Rouge (MCR) ou
de téléphoner à vos proches afin
de maintenir ou de rétablir le
contact avec eux.

You cannot reach 
a loved one
When the normal means of
communication have broken
down, the French Red Cross can
help you send a Red Cross
Message (RCM) or give a phone
call to your relatives in order to
maintain or re-establish contact
with them.
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Un réseau dans le monde entier
Les bureaux de Rétablissement des
liens familiaux (RLF) existent partout
dans le monde. Vous pouvez trouver
les coordonnées de chaque bureau sur
le site : www.familylinks.icrc.org

Pour nous contacter, vous pouvez vous adresser à
la délégation Croix-Rouge française la plus proche

For more information, contact the French Red
Cross delegation in your area

Service RLF Croix-Rouge française 
21, rue de la Vanne - 92120 Montrouge
Tél. : +33 (0)1 44 43 12 60 
E-mail : recherches@croix-rouge.fr

Tous nos services sont gratuits
Our services are free of charge

Vous recherchez un proche
disparu en Europe
La Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge publient des photos 
des personnes à la recherche de
membres de leurs familles sur 
des posters et le site Web : 
www.tracetheface.org

You are looking for a relative
who disappeared in Europe 
The Red Cross and the Red Crescent
can publish photos of people 
who are looking for a family 
member, on posters and on the
Website:
www.tracetheface.org

A worldwide network 
Restoring Family Links offices exist all
over the world. You can find the
contact details of each office on the
Website:
www.familylinks.icrc.org

Partout dans le monde, 
la Croix-Rouge française
rétablit le contact des
familles séparées...

All around the world, the French 
Red Cross restores contact 
between family members

www.croix-rouge.fr
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