NEWSLETTER – 11 mars 2011
Tout doit disparaître !
La Croix-Rouge Vaudoise, comme toutes les associations humanitaires, a pour
ambition ultime de disparaître. Dans une société où chacun aurait sa place,
pourrait subvenir à ses besoins fondamentaux, être à lʼabri de lʼisolement, recevoir le
soutien adapté au bon moment, la Croix-Rouge vaudoise et même la Croix-Rouge
dans lʼensemble de ses structures et de ses représentations, nʼaurait plus de raison
dʼêtre.
La persistance de lʼexistence de la Croix-Rouge est intrinsèquement porteuse de
sens. Née sur les champs de bataille de Solférino, la vocation philanthropique du
mouvement sʼest avérée protéiforme dans sa mise en œuvre. Elle évolue au fil des
ans, indicateur fiable des besoins humanitaires prioritaires à toutes les échelles.
Dans notre Canton, la mission de la Croix-Rouge a évolué au fil des ans, œuvrant
avec zèle et pertinence sur des phénomènes de sociétés délétères pour les
individus. De lʼorganisation dʼun dispensaire de rue à Lausanne, repris en 1998 par la
municipalité sous la forme de lʼassociation Point dʼeau, à la coordination du service
de mamans de jour, relayé il y a 4 ans par les Communes, la Croix Rouge vaudoise
a toujours été au-devant des besoins de la population. Les thèmes et les prises en
charge évoluent, relayés par les pouvoirs publics dans des délais qui leur sont
propres.
Avec provocation et humour, le titre de ce billet est « Tout doit disparaître ! ». Une
harangue sympathique envers nos décideurs: permettez aux familles de concilier vie
professionnelle et vie privée ! Soyez attentifs : des familles ainsi que des personnes
âgées en Suisse, dans le Canton de Vaud nʼont pas de quoi se soigner, sʼhabiller ou
se nourrir correctement ! La pauvreté est bien là. La dernière richesse de ces gens
reste la dignité, raison pour laquelle on ne les voit pas toujours.
Une harangue sympathique envers chaque lecteur aussi. Parce que la politique ne
fait pas tout. Une de nos prestations sʼappelle « Présences Croix-Rouge » et
consiste tout simplement à accorder quelques heures à une personne isolée. A lui
lire un livre, jouer aux cartes, parler de tout et de rien. Pour cela, il faut prendre le
temps et oser adresser la parole à un voisin. Une autre sʼappelle « Courses à
domicile », elle permet à des personnes ne pouvant effectuer elles-mêmes leurs
achats de première nécessité dʼêtre approvisionnées. Ce sont des gestes à la portée
de la majorité dʼentre nous.
Dans lʼattente de ne plus avoir lieu dʼêtre, nous renouvelons par la présente, notre
enthousiasme et notre engagement auprès de la population vaudoise.
Katell Bosser
Pour plus d'informations sur nos activités, n'hésitez pas à visiter le site internet :
www.croixrougevaudoise.ch

