NEWSLETTER – 6 mai 2011
Un 8 mai de gratitude !
Ce dimanche ne sera pas tout à fait comme les autres car il est lʼobjet de
plusieurs réjouissances.
Tout dʼabord, cʼest la fête des mères. Si certains se targuent dʼy voir une démarche
commerciale, la Croix Rouge vaudoise unit sa voix aux festivités pour rendre
hommage à un des piliers de la cohésion sociale. Culturellement et personnellement,
les mères et les femmes en général « prennent soin de ». De leurs enfants mais
aussi de leurs parents vieillissants, dʼun voisin en donnant un petit coup de main, en
prenant le temps dʼéchanger quelques mots. Les mères sont fortes et parfois aussi
fragiles parce quʼà tant donner parfois elles sʼépuisent. Cʼest la raison pour laquelle
la Croix Rouge vaudoise est particulièrement attentive à proposer des prestations qui
permettent de soutenir les mères dans leur rôle. A toutes : une très belle fête !
Autre évènement : La journée mondiale de la Croix-Rouge, célébrée chaque année
le 8 mai, date de naissance dʼHenry Dunant (1828-1910), le fondateur de la CroixRouge. Et à cette occasion, une statistique éloquente : En 2010, les bénévoles des
associations cantonales de la Croix-Rouge (soit quelques 50'000 personnes) ont
fourni en Suisse plus dʼun million dʼheures de travail pour les personnes démunies et
défavorisées. Les bénévoles interviennent dans toute la Suisse dans une centaine de
domaines différents, comme la promotion de la santé, les services dʼaide,
lʼintégration, les premiers secours ou encore le sauvetage. La Croix Rouge vaudoise
est très heureuse et très fière de contribuer positivement à ces statistiques qui
soulignent néanmoins que même en Suisse, pays « riche », les besoins restent
cruciaux.
Nous vous souhaitons un magnifique dimanche !
Katell Bosser
Pour en savoir davantage sur les prestations de la Croix Rouge vaudoise, n'hésitez
pas à visiter notre site.

