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ENSEMBLE, 		
TRINQUONS!
Un anniversaire, ça se fête. Alors
150 ans d’existence, ça se célèbre
en grandes pompes! Car oui, malgré
son infatigable dynamisme, la CroixRouge suisse fête en 2016 son 150e
printemps. Ou, pour être exact, son
150 e «été», puisque l’Institution
emblématique a vu le jour le 17 juillet
1866 à Berne.
Ce jubilé sera l’occasion pour la CroixRouge suisse et ses 24 Associations
cantonales de se rassembler, de vous
rassembler. Vous, collaborateurs,
bénévoles, bénéficiaires, mais aussi
citoyens connaissant la Croix-Rouge
suisse d’un peu plus loin. Car, engagé
ou non dans notre Mouvement, nul
n’ignore notre Institution. C’est d’ailleurs sa force, et son plus grand atout,
pour continuer à secourir jour après
jour ceux qui ont besoin d’elle sur le
territoire helvétique.
Livre anniversaire, timbre commémoratif,
manifestation inaugurale, exposition
itinérante… De nombreuses réjouissances rythmeront cette année pas
comme les autres. Mais pour que la
fête soit vraiment réussie, il s’agira
surtout que les convives répondent
à l’appel. Nous vous invitons donc à
prendre part, à votre manière, aux
célébrations organisées.
Et pour que les générations à venir
puissent, elles, trinquer aux 200 ans
de la Croix-Rouge suisse, continuez
à nous soutenir comme vous le faites
déjà remarquablement. Que ce soit
en donnant un peu de votre temps, en
contribuant financièrement si vous le
pouvez, ou en vous engageant au sein
de notre Association. Car c’est grâce à
chacun d’entre vous que nous pouvons
aujourd’hui écrire: 150 ans après Solferino,
nous avons 150 raisons d’être là!
Michel Surbeck
Président de la Croix-Rouge vaudoise

IL ÉTAIT
UNE FOIS LA
CROIX-ROUGE
SUISSE
Il suffit d’un homme pour tout
changer. Henry Dunant, visage
emblématique de la Croix-Rouge
suisse, est de ceux-là. En 1859,
alors qu’il doit rencontrer l’Empereur
Napoléon III pour des affaires en
cours, le jeune banquier genevois
se retrouve face à l’horreur de la
guerre à Solferino.

LE POUVOIR DES MOTS

Souhaitant éveiller les consciences
après le carnage de Solferino –
40’000 morts et blessés –, Henry
Dunant envoie son livre aux principales personnalités politiques et
militaires européennes. L’onde de
choc se propage. En quelques années, il est traduit en onze langues.
En 1863, le Comité international
de secours aux militaires blessés,
ancêtre du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), voit le jour
sous son impulsion. L’année suivante, la première Convention de
Genève – dont les dispositions pour
protéger les hommes sur les champs
de bataille sont largement inspirées
des écrits de Dunant – est signée par
douze pays. Ces derniers s’engagent
à soigner les blessés sans distinction de nationalité, à respecter la
neutralité du personnel et des établissements sanitaires, et à arborer
le signe distinctif de la croix rouge
sur fond blanc comme emblème

protecteur. Par ailleurs, chaque Etat
accepte de créer une Société nationale pour soutenir le service de santé
de l’armée en temps de guerre, et
ce, tout en respectant les nouvelles
règles internationales. Ainsi, le 17
juillet 1866, il y a 150 ans, la CroixRouge suisse est fondée à Berne sous
le nom d’Association de secours aux
militaires suisses et à leurs familles.

DE LA CRÉATION 		
À L’ACTION

L’utilité de la Croix-Rouge suisse
ne tarde malheureusement pas à être
démontrée. Sa première mission
survient en février et mars 1871,
lors de la guerre franco-prussienne.
La tâche est immense. Il s’agit d’approvisionner et de soigner 85’000
soldats français de l’armée du général Bourbaki internés en Suisse. Peu
à peu, la Croix-Rouge suisse trouve
sa place dans le paysage helvétique
au fil des interventions, comme
l’écrit Philippe Bender, historien de
l’Organisation: «Les deux guerres
mondiales renforcent [son] implantation, augmentent ses tâches et
accroissent son prestige, tant sur le
plan national qu’international.»

BIEN ANCRÉE 		
DANS LA SOCIÉTÉ

Face aux besoins nouveaux de la
population, la Croix-Rouge suisse
élargit son champ d’action. «L’élément civil prend le pas sur l’élément militaro-sanitaire», explique
Philippe Bender. Transfusion sanguine, formation en soins infirmiers,
sauvetage, aide internationale, aide
aux migrants… La diversification
menée va de pair avec une professionnalisation des activités. Ainsi,

par l’ampleur de son engagement,
la Croix-Rouge suisse a largement
contribué à la mise en place du système suisse de la santé publique et des
affaires sociales. Elle peut également
se targuer d’être aujourd’hui l’une des
Sociétés nationales les plus actives au
niveau international. Un engagement
qui ne faiblit pas, et ce, malgré ses 150
ans d’existence.

5 JOURS QUI ONT
TOUT CHANGÉ
24 JUIN 1859
Henry Dunant, témoin de la tragédie de
Solferino, improvise des secours avec
la population locale. Ce sera le point de
départ de son action.
17 FÉVRIER 1863
Création de ce qui deviendra le CICR par
Henry Dunant, Guillaume Henri Dufour,
Gustave Moynier, Louis Appia et Théodore Maunoir.
22 AOÛT 1864
La première Convention de Genève, traité
fondateur du droit humanitaire international, est signée par douze pays.
17 JUILLET 1866
La Croix-Rouge suisse est fondée à Berne
à l’initiative du CICR (Gustave Moynier et
Guillaume Henri Dufour) et du conseiller
fédéral Jakob Dubs.
24 NOVEMBRE 1890
La Société vaudoise de la Croix-Rouge,
aujourd’hui connue sous le nom de CroixRouge vaudoise, est créée à Lausanne.

SOLIDARITÉ
PUISSANCE 150

LES RENDEZ-VOUS		
DU JUBILÉ
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MANIFESTATION INAUGURALE
Bénévoles et collaborateurs
de la Croix-Rouge
Samedi 2 avril, Place fédérale à Berne

A l’approche de son jubilé, la
Croix-Rouge suisse a initié le
projet «2016 – 150 ans de la
CRS». Cette grande célébration,
qui aura lieu à travers le pays,
offrira à la population de multiples
occasions de rassemblement
autour des valeurs chères au
Mouvement. Proximité et entraide seront notamment au programme durant la journée «150
liens de solidarité» organisée par
la Croix-Rouge vaudoise (CRV).
Parce que la CRS est constituée d’un
maillage territorial fort, il allait de soi
qu’une partie des festivités seraient
prises en charge au niveau cantonal.
Outre les rendez-vous nationaux, tels
que la manifestation inaugurale ou
l’exposition itinérante, chaque association s’est donc impliquée à sa manière. La CRV, elle, a choisi de mettre
sur pied une journée baptisée «150
liens de solidarité». L’objectif: réunir
dans un cadre convivial 75 bénévoles
et 75 bénéficiaires des prestations de
maintien à domicile. Transport des
participants au Café-Théâtre Barnabé
de Servion, repas, spectacle, animations… De quoi se divertir lors d’une
journée sous le signe de la solidarité!

TOUS ENSEMBLE

Comme toujours, c’est le travail
d’équipe qui prime à la CRV. Qu’il
s’agisse de collaboration avec la CRS
et ses organismes ou de coopération

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Invités issus des organisations CRS
Samedi 25 juin, Kursaal à Berne
LA CRS INVITÉE 			
DE LA FÊTE NATIONALE
600 places réservées aux convives de la
Croix-Rouge
Lundi 1er août, prairie du Grütli
interne, les synergies se démultiplient durant ce jubilé. L’association
cantonale apporte par exemple son
soutien à l’exposition itinérante de
la CRS qui fera étape dans le Canton
de Vaud à trois reprises; tandis que
les Samaritains vaudois, eux, épauleront la CRV durant la journée «150
liens de solidarité». Une entraide
qui ne peut être que bénéfique selon
Stéphane Ballaman, Co-Responsable
du Secteur Social et Bénévolat et
chef de projet du 150e anniversaire
à la CRV. «J’ai réuni plusieurs personnes autour de cet évènement,
explique-t-il. Chaque membre est
responsable d’un projet et amène ses
compétences, ses idées et sa créativité. Cette diversité est fondamentale pour mener à bien l’ensemble
des démarches dans lesquelles nous
nous sommes engagés. Un proverbe
africain illustre parfaitement cela

Si le Baby-Sitting est aussi répandu
du côté des jeunes souhaitant se faire
de l’argent de poche, que de celui
des parents désirant prendre un peu
de temps pour eux, cette activité est
pourtant loin d’être anodine. Les
Baby-Sitters sont en effet chargés de
la sécurité des petits placés sous leur
surveillance. Alors, pour les préparer
à leur mission, tout en tranquillisant
les papas et les mamans, la CRV a
concocté une formule en deux temps.
D’une part, elle forme les adolescents se destinant au Baby-Sitting;
d’autre part, elle fournit aux familles
la liste des personnes ayant obtenu
leur attestation à l’issue du cours.

DU CÔTÉ DES PARENTS

CONFIER BÉBÉ
SANS 			
S’INQUIÉTER
Faire garder ses enfants pour profiter
d’une soirée cinéma ou d’un aprèsmidi entre amis, une solution, qui, si elle
paraît simple, peut être source d’anxiété
pour les parents. Où trouver un BabySitter* de confiance, comment être
sûr qu’il saura s’y prendre, combien le
payer… Autant de questions auxquelles
la Croix-Rouge vaudoise (CRV) apporte
une réponse grâce à l’action conjointe
du Secteur Formation et du Secteur
Santé et Aide aux Familles (SAF).

Pour la somme de CHF 50.- par
an, il est possible d’acquérir les
coordonnées de plus de 600 jeunes
rattachés au Secteur Santé et Aide
aux Familles. Lelia Trezzini, Responsable du Service explique: «Le
parent achète une liste valable une
année qui lui permet de faire appel
à un Baby-Sitter de son choix dans
sa région, et ce, autant de fois qu’il
le souhaite le soir et le week-end.»
Après réception du document,
l’usager contacte lui-même la personne sélectionnée et définit avec
elle les modalités de sa mission.
Seuls impératifs, que le petit gardé
soit âgé d’au moins 3 mois et que
le Baby-Sitter soit chargé de trois
enfants maximum. Afin d’assurer

à mes yeux: "seul, on va plus vite,
ensemble, on va plus loin".»

LE BÉNÉVOLAT 		
À NOS PORTES

Si, à l’heure où nous écrivons ces
lignes, le programme de la journée
«150 liens de solidarité» n’est pas
entièrement arrêté, une chose est
certaine pour Stéphane Ballaman:
«Les bénéficiaires de nos prestations de maintien à domicile sont
des personnes âgées, isolées ou en
situation de handicap. Il était fondamental de les inclure dans ce jubilé.
Le bénévolat fait partie de l’ADN
de notre Institution. Réunir ainsi
les forces indispensables au déroulement de nos prestations avec
celles et ceux qui bénéficient de
leur engagement permet de consolider les liens qui nous unissent.»
Car, contrairement à une idée sou-

le bon déroulement de la prestation, une feuille de route récapitulant les informations et contacts
essentiels doit être remplie avant
le départ de l’adulte. Un processus
rassurant pour les foyers qui utilisent régulièrement ce Service.

DU CÔTÉ DES JEUNES

C’est à partir de 14 ans révolus, que
filles et garçons peuvent suivre la
formation Baby-Sitting de la CRV.
Durant 10 heures, ils aborderont
des éléments théoriques et pratiques liés aux besoins fondamentaux de l’enfant, à l’apprentissage
des gestes essentiels – biberon,
bain, lange, coucher – ou à l’identification des sources d’accident. Les
participants ayant suivi l’ensemble
du cours et atteint les objectifs rece-

EXPOSITION ITINÉRANTE		
«150 ANS DE LA CRS»
Accès libre
19 au 24 juillet, Paléo Festival Nyon
2 au 6 novembre, Comptoir d’Echallens
24 au 27 novembre, Salon de la Santé

vent répandue parmi le grand public,
la Croix-Rouge ne se limite pas aux
activités menées à l’étranger. «Il
reste encore du travail en matière de
promotion de nos activités dans le
Canton, conclut le chef de projet. Cet
anniversaire est une belle occasion
de mieux faire connaître nos offres et
de diffuser les Principes Fondamentaux de la Croix-Rouge.» Ainsi, tout
en soufflant ces 150 bougies, la CRV
réaffirme son présent et son futur, à
savoir, l’action locale en faveur de la
population.

vront une attestation. «Se rattacher à
notre Institution constitue une forme
de garantie d’être recherché par une
famille, confie Lelia Trezzini. Les
parents sont soucieux de confier
leur petit à une personne formée et
la CRV incarne un label "sécurité".»
Une tranquillité d’esprit qui va dans
les deux sens, puisqu’en passant par
le SAF, le Baby-Sitter bénéficie lui
aussi d’un cadre sécurisant. Le montant de son défraiement est clairement défini par l’Institution (CHF 9.de l’heure pour un ou deux enfants),
les familles s’engagent à lui offrir le
couvert le cas échéant et ses frais de
déplacement sont pris en charge. Un
Service gagnant, sur toute la ligne.
*Le générique masculin est utilisé sans
discrimination et uniquement dans le but
d’alléger le texte.

INTÉRESSÉ?
J’AIMERAIS FAIRE GARDER MON ENFANT
• Télécharger le bulletin d’inscription sur www.croixrougevaudoise.ch 		
(rubrique Santé et Aide aux Familles, onglet Baby-Sitting)
• Verser la cotisation (CHF 50.-) valable 12 mois à compter de l’inscription
• Signer les Conditions Générales
• Vous recevrez ensuite la liste des Baby-Sitters de votre région
J’AIMERAIS DEVENIR BABY-SITTER CRV
• Pour l’inscription aux cours, contactez le Secteur Formation au 021 329 00 29
• Le coût de la formation est de CHF 220.• Une fois l’attestation obtenue, le jeune pourra postuler auprès du SAF afin
d’apparaître sur la liste de Baby-Sitters

AUXILIAIRE DE
SANTÉ: LA VOIE
VERS L’EMPLOI
Trouver sa vocation, choisir la bonne
école, dénicher le bon stage. La vie
active n’est pas un long fleuve tranquille. Mais à ceux qui veulent s’investir dans les domaines de la santé et
du social, la formation d’Auxiliaire de
Santé Croix-Rouge Suisse (CRS) offre
une embarcation fiable pour arriver à
bon port. Soukeyna Dieng Mabillard,
jeune Suissesse originaire du Sénégal,
est un exemple de cette réussite.
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LEURS VOEUX
À LA
CROIX-ROUGE
SUISSE
A l’occasion du 150 e anniversaire de
la Croix-Rouge suisse (CRS), ceux
qui côtoient l’Institution jour après
jour ont pris le temps de formuler
leurs souhaits. Membre du Comité,
collaborateur, apprenant, bénévole
ou bénéficiaire… Ils rendent ici
hommage à ce Mouvement auquel
ils appartiennent tous, d’une manière
ou d’une autre. Et vous, que souhaitezvous à la CRS?

Dans une société où la question de
l’emploi est toujours plus sensible,
la Croix-Rouge vaudoise participe à
l’effort général en proposant depuis
plus de 50 ans la formation d’Auxiliaire de Santé CRS. Alliant insertion
professionnelle et promotion de la
santé, ce cursus prépare chaque année plus de 300 personnes à œuvrer
en établissements médico-sociaux,
en milieu hospitalier ou à domicile.
Soukeyna nous raconte comment,
et pourquoi, elle a intégré l’une des
dernières volées.

DU LUXE AU SOCIAL

Vendeuse dans une boutique de luxe
lausannoise durant une dizaine d’années, Soukeyna quitte son emploi après

la naissance de son fils. «Je n’avais
plus envie de cela, explique-t-elle. Je
culpabilisais de laisser mon garçon de
5 mois à la garderie alors que je travaillais à 100%.» Pendant 3 ans, la jeune
femme se consacre à sa famille, avant
de ressentir le besoin de reprendre une
activité. Si la vente apparaît comme
une suite logique, l’évidence se dément
rapidement. «Je n’aimais plus ce que
je faisais, confie-t-elle. Le social, le
contact humain, voilà ce qui me plaisait
vraiment.» Un changement de cap cohérent quand on sait qu’elle souhaitait
au départ devenir assistante sociale.

LE TEMPS DE LA
FORMATION

Au moment où Soukeyna songe à sa
reconversion, une amie l’aiguille
vers un stage d’Auxiliaire de Santé
à l’Hôpital de Lavaux. C’est la
révélation. Après cette première
approche du milieu médico-social,
l’ancienne vendeuse est convaincue.
Elle soumet sa candidature et
débute la formation d’Auxiliaire
de Santé CRS avec une promesse
d’embauche de l’hôpital en question. «Il y avait beaucoup de pratique,
se souvient-elle. Les cours de
PDSB* étaient particulièrement
intéressants pour ne pas se faire
mal en s’occupant des résidents.»
L’entraide entre apprenants est
également au rendez-vous. «Je
suis tombée sur une très bonne
équipe. Grâce à mon pré-stage,
j’avais déjà pas mal d’expérience,
du coup, je pouvais aider les autres
et me sentir utile.»

L’AVENIR EN PERSPECTIVE

Officiellement diplômée depuis le
mois de décembre 2015, Soukeyna a
été engagée par l’Hôpital de Lavaux
à 70% le 1er janvier 2016. Et le moins
que l’on puisse dire c’est qu’elle ne
regrette pas sa décision: «J’adore le
contact que m’offre mon nouveau
métier. Que ce soit avec mes résidents,
mes collègues ou avec les infirmières
qui ont plus d’expérience et qui m’encouragent à aller plus loin.» Car la
jeune auxiliaire ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après 2 années
d’expérience, elle pourra prétendre à
la formation d’Assistante en Soins et
Santé Communautaire (ASSC). «Cela
m’ouvrirait de nouvelles perspectives,
notamment vers les Hautes Ecoles
Sociales. J’ai encore envie d’étudier,
d’apprendre, et, grâce à ce certificat, je
sens que j’ai davantage de portes qui
me sont ouvertes.»
*Principes pour le Déplacement Sécuritaire
des Bénéficiaires.

EN BREF
• 120 heures de formation et un stage de 3
semaines en établissement médico-social
• Cours dispensés par des infirmiers
diplômés également formateurs d’adultes
• Evaluation et mise à jour régulières du
cursus selon l’étude des besoins et les
nouvelles directives en matière de santé
• Certificat pouvant être obtenu sur
validation des acquis
• Formation jouissant du label Eduqua

ESPOIR

«Je souhaite à la Croix-Rouge suisse d’intégrer encore plus de collaborateurs et de collaboratrices, afin
de transformer ce Mouvement en une seule grande
famille partageant les mêmes valeurs, celles de
l’humanité.»
Dilyara Satdinova
Bénévole au sein du Service d’Aide et
d’Accompagnement

FORMIDABLE

QUEL PARCOURS

Viviane Berger
Bénéficiaire du Service d’Aide et d’Accompagnement

«L’idéal humanitaire et les Principes Fondamentaux de
la Croix-Rouge suisse sont des sources inépuisables
d’actions sur le terrain, auprès des personnes souffrantes, menacées dans leur santé, dans leur dignité,
tant en Suisse qu’à l’étranger. Je souhaite de belles
festivités et une longue vie à la Croix-Rouge suisse!»

«Que la Croix-Rouge suisse poursuive son travail en
faveur des personnes âgées et que ses prestations
gagnent encore en popularité. Je suis bénéficiaire
du Service d’Aide et d’Accompagnement de la CroixRouge vaudoise et c’est magnifique. Lorsque la
bénévole est là, ça remplit toute ma journée!»

Me Cornelia Seeger Tappy
Membre du Comité de la Croix-Rouge vaudoise

GUIDE

«Que la Croix-Rouge suisse continue à ouvrir nos
horizons, en nous prenant par la main, nous tous qui
avons envie de faire ce chemin ensemble.»

UNIFICATEUR

«Que cet emblème mondialement reconnu et porteur
d’espoir, parfois le seul restant pour des millions de
personnes à travers le monde, puisse secourir, réconforter et défendre encore longtemps ce Principe
Fondamental d’Humanité tant utile en cette époque
agitée. Je souhaite un joyeux 150e à tous les bénévoles
et collaborateurs.»
Sandrine Gély-Richard
Assistante administrative du personnel

Manuel Cardim
En formation d’Auxiliaire de Santé

ne pouvait plus conduire, poursuit
Francine. Quand il m’en a parlé, ça
a fait tilt. J’aimais conduire et avais
moi-même des problèmes de dos.»
Ainsi, elle décroche son téléphone et
appelle la CRV qui l’oriente vers la
Responsable bénévolat de la région
Aigle - Riviera où elle vit. A peine
un mois plus tard, Francine prend en
charge sa première bénéficiaire.

COURS, TOUJOURS

SUR LA ROUTE
DE LA MOBILITÉ
Prendre les clefs de sa voiture et enclencher le moteur. Un geste simple
auquel certains doivent pourtant
renoncer quand vient l’âge ou la maladie. Alors, pour leur redonner des
ailes, la Croix-Rouge vaudoise (CRV)
propose le Service de transport pour
personnes à mobilité réduite. Rencontre avec Francine Basset, l’une
des 128 conductrices bénévoles.
401’055, c’est le nombre de kilomètres
parcourus par les chauffeurs du Service
de transport en 2014*. Ce chiffre reflète
les besoins en accompagnement des
personnes à mobilité réduite du Canton. Que ce soit pour un rendez-vous
médical ou pour une manifestation
socioculturelle, la CRV et ses conduc-

teurs bénévoles prennent le relais des
transports publics, lorsque ceux-ci ne
constituent plus une solution adéquate.
En novembre 2013, Francine Basset –
ancienne assistante administrative de
56 ans –, décide de s’engager dans
cette aventure humaine.

LE DÉCLIC

Il y a 3 ans, après plusieurs années
d’investissement comme proche aidant
auprès de sa mère, Francine Basset se
retrouve sans activité lorsque celleci disparaît. «A sa mort, cela a été
dur de retrouver du travail, expliquet-elle. Mais je voulais faire quelque
chose, avoir un cadre, structurer
mes journées. A mon âge, je n’allais
tout de même pas rester sur un canapé toute la journée!» Le déclic
du bénévolat se fait alors grâce à
un proche. «Un ami ayant subi une
opération du dos utilisait ce Service
pour se rendre chez le physio car il

Avant de réaliser sa première mission, la bénévole doit suivre une
formation constituée d’une journée
d’introduction au bénévolat et d’une
journée de formation initiale spécifique au Service de transport. Par
la suite, des formations continues,
conseillées mais non obligatoires,
lui sont offertes. «J’ai déjà suivi une
dizaine de cours dans le domaine
social ou médical, raconte Francine
Basset. Comment accompagner une
personne en deuil, par exemple.
Pour moi, c’est une vraie plusvalue.» Ces enseignements sont
indispensables au bon déroulement
du Service de la CRV. En effet, la
plupart des personnes transportées
étant âgées, parfois accompagnées
d’un déambulateur, certains aspects
théoriques, et surtout pratiques,
doivent être abordés au préalable.

POUR TOI ET POUR MOI

Une fois le bénévole formé, la mission peut commencer. Le conducteur
intervient en fonction de ses disponibilités et avec son propre véhicule. Ses
dépenses en carburant sont défrayées
et une assurance le couvre lors des
déplacements liés à la CRV. Mais
au-delà des questions pragmatiques,
que reste-t-il? Deux personnes tirant
mutuellement bénéfice de ce Service. Car les chauffeurs ne font pas
que conduire. Ils offrent aussi leur
écoute à des personnes en situation
difficile. Face aux angoisses liées
notamment à un traitement, ils sont
bien souvent les premiers, et peutêtre les seuls, avec lesquels les bénéficiaires peuvent échanger. «Quand
je rentre d’une mission, je me sens

AGENDA

• 8 MAI: Journée mondiale de la Croix-Rouge
• 20 JUIN: Assemblée Générale de l’Association
• 19 AU 24 JUILLET: stand CRV et exposition «150 ans de la CRS» au Paléo Festival Nyon
• 30 OCTOBRE: Journée romande des Proches Aidants
• 2 AU 6 NOVEMBRE: stand CRV et exposition «150 ans de la CRS» au Comptoir d’Echallens
• 24 AU 27 NOVEMBRE: stand CRV et exposition «150 ans de la CRS» au Salon de la Santé
• 5 DÉCEMBRE: Journée internationale du bénévolat

LA QUESTION 		
DU FINANCEMENT
Le Service de transport pour personnes à
mobilité réduite bénéficie de subventions
annuelles versées par l’Office fédéral
des assurances sociales ainsi que par
l’Etat de Vaud.
Celles-ci ne suffisant toutefois pas à
couvrir l’ensemble des dépenses –
salaires des collaborateurs et indemnités des chauffeurs –, les bénéficiaires
doivent participer au coût du transport
(essence).
Bien que la CRV veille à maintenir des
tarifs accessibles, le soutien de ses donateurs pourrait lui permettre d’offrir ce
Service à ceux qui en ont besoin pour
suivre leurs traitements ou maintenir
leurs liens avec la société.
Si vous souhaitez faire avancer la mobilité,
faites votre contribution sur notre CCP
17-251264-3
bien, confie Francine. C’est bête, mais
le simple fait que quelqu’un m’ait dit
merci me prouve que je suis sortie
pour une bonne raison.» Un témoignage qui montre une nouvelle fois
l’étendue des bienfaits du bénévolat:
rendre service aux autres, tout en se
faisant du bien.
*Dernier chiffre officiel connu au moment de
la rédaction de ce numéro.
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Cette publication a pu être réalisée grâce
à l’aimable contribution et au soutien de
l’Imprimerie Baudat. La Croix-Rouge vaudoise
remercie chaleureusement l’entreprise pour sa
générosité, mais aussi pour ses précieuses
compétences techniques.
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VOTRE DON EST PRÉCIEUX, NOUS LE RENDONS EFFICACE!

La Croix-Rouge vaudoise donne ce que vous lui donnez. Chaque montant, aussi modeste
soit-il, nous permet de perpétuer notre mission: agir dans tout le Canton, en priorisant les
domaines de l’aide, de l’intégration sociale, de la santé et de la formation. Vous aimeriez nous
soutenir? Un seul numéro de CCP 17-251264-3
De tout cœur, merci!

AGIR AVEC NOUS

La Croix-Rouge vaudoise déploie ses activités à travers tout le Canton. Pour faire partie de
cette belle aventure, en fonction de vos disponibilités et affinités, appelez le 021 340 00 70
ou écrivez à benevolat@croixrougevaudoise.ch
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