NEWSLETTER – 2 juillet 2010
Un concert en faveur des 25 ans de notre Service de Garde d'Enfants Malades
Dans le cadre du 25ème Anniversaire du Service de Garde d'Enfants Malades,
nous organisons, en collaboration avec le Lions Club Jura-Léman, un concert
dînatoire qui aura pour cadre le Théâtre de Beausobre, à Morges, le vendredi 8
octobre 2010.
La quasi-totalité des familles vaudoises se trouvent un jour ou l'autre confrontées à la
garde d'un enfant malade ou accidenté, raison pour laquelle, depuis 25 ans, la CroixRouge vaudoise met à disposition un Service de Garde d'Enfants Malades, qui
s'adresse à tous les parents dont l'enfant est malade ou accidenté et qui ne savent à
qui le confier lorsqu'ils doivent s'absenter. Lorsqu'il n'y a pas de grands-parents
disponibles, ni d'amis ou voisins pour garder l'enfant au pied levé, ce Service offre
une solution bienvenue.
Une Assistante Croix-Rouge ayant suivi une formation appropriée se rend au
domicile de l'enfant en vue de veiller sur son bien-être. Elle va jouer avec lui, lui
administrer les soins et les médicaments convenus avec les parents et préparer ses
repas.
Nos tarifs sont calculés à l'heure en fonction du salaire, mais pour les familles à
revenus modestes, ce Service reste malgré tout trop onéreux et ceci malgré tous nos
efforts pour en abaisser les coûts. L'objectif de cette soirée est de constituer un fonds
spécifique à leur intention afin de leur apporter une aide financière ponctuelle
lorsqu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'accéder à notre Service.
Afin de mettre tous les atouts de notre côté, nous avons sollicité la participation du
prestigieux Orchestre de Chambre de Genève, relayé dans la virtuosité au violoncelle
par M. Christophe Pantillon et accompagné de Mme Isabelle Henriquez, Mezzosoprano. Les mets, quant à eux, seront concoctés, par M. Guillaume Trouillot, de
L'Esplanade, à Aubonne.
Vous avez envie de nous soutenir dans cette démarche ? Alors n'hésitez pas à
télécharger le carton d'invitation.
Claude Gross
Directeur

