NEWSLETTER – 1er avril 2011
Rencontrons-nous !
La Croix-Rouge vaudoise a une qualité qui parfois la dessert : lʼhumilité. Présente
partout, elle nʼest visible nulle part ou si peu. On la confond parfois avec ses grandes
sœurs la Croix Rouge suisse et la Croix-Rouge Internationale ou on lui prête des
ambitions universelles alors quʼelle opère à lʼéchelle locale.

De fait, lorsque lʼorgane Cantonal communique, il préfère ouvrir les regards sur
lʼinvisible : les familles dans le besoin, les personnes âgées isolées, les enfants
défavorisés du canton plutôt que de mettre en lumière lʼensemble de ses
interventions. Lʼattention et les fonds sont consacrés à ceux qui en ont besoin bien
plus quʼau marketing.
Mais le contexte change et la Croix-Rouge vaudoise évolue. Par le truchement de
partenariats et de collaborations qui permettent de limiter les frais, la Croix Rouge
vaudoise va multiplier cette année les rencontres avec le grand public. Ainsi, la
commune de Lausanne a autorisé des étudiants à parcourir la ville pour aller
présenter les prestations de la Croix Rouge vaudoise aux habitants et proposer à
chacun de devenir membre de lʼassociation pour soutenir les interventions de
voisinage.
Autre moment de rencontre : le 17 Mai 2011, dans le hall dʼentrée du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Cʼest la date à laquelle le service dʼAide
aux Familles présentera ses prestations au public.
Enfin et non des moindres, la Croix Rouge vaudoise a accepté la très aimable
proposition de la nouvelle administration du Comptoir Suisse et sera présente du 16
au 25 Septembre pour lʼédition 2011 du comptoir.

Lʼidée de fond est, bien sûr, que ceux qui le souhaitent puissent soutenir notre
démarche mais aussi que chacun connaisse mieux les prestations de la Croix-Rouge
vaudoise et puisse recommander le recours à nos services aux personnes de leur
entourage qui en ont besoin. Les ressources attribuées sont minimalistes car notre
outil marketing le plus fiable est notre enthousiasme et notre conviction ! Un grand
merci à nos partenaires qui comprennent cette prise de position et qui acceptent de
nous faciliter cette démarche vers vous !
Dans lʼattente de ces prochaines rencontres, nous vous souhaitons une excellente fin
de semaine !
Katell Bosser
Pour en savoir davantage sur nos activités de proximité, visitez notre site.

