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La Croix-Rouge vaudoise fait son cinéma !
Les portes du Palais du Festival de Cannes à peine refermées, c’est au tour de la Croix-Rouge
vaudoise de faire son cinéma en diffusant la première vidéo d’une nouvelle série intitulée :
« Les Ambassadeurs de la Croix-Rouge vaudoise ».

Cette série de vidéos a notamment pour but d’illustrer les résultats du développement du Service d'aide
et d'accompagnement, dont le mandat lui a été confié pas le Service des Assurances Sociales et de
l'Hébergement (SASH) de l'Etat de Vaud.
Cette prestation s'adresse à des personnes âgées, isolées ou en situation de handicap. Elle a pour
objectif principal de leur fournir un appui dans les activités quotidiennes. Pour une grande majorité de
personnes âgées, continuer à résider au sein de leur domicile est un réel désir. Mais la chose n’est pas
toujours aisée, en particulier pour celles qui sont isolées, à mobilité réduite ou dépendantes. Il est
prouvé que le manque de participation à la vie sociale influence négativement l’état de santé et, en
finalité, la capacité à rester le plus longtemps possible à domicile.
Afin de combattre l’isolement social des Aînés, les prestations d’aide et d’accompagnement de la CroixRouge vaudoise se sont étoffées et proposent diverses activités : l’aide à la préparation et partage d’un
repas à domicile, l’accompagnement aux loisirs et la relève bénévole des proches aidants. Ces
différentes actions assurent non seulement un soutien pratique, mais également un échange
relationnel. En offrant la présence d’un bénévole à domicile, la Croix-Rouge vaudoise apporte sa pierre
à l’édifice de la politique cantonale du maintien à domicile.
Après les régions de Lausanne et de la Riviera en 2014, c’est au tour du Nord vaudois et de la région
de La Côte d’être l’objet de toute notre attention !
Silence…, moteur…, action !
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