NEWSLETTER — 14 septembre 2015
Assistante Croix-Rouge : un engagement pour la garde d'enfant à domicile
Tout parent le sait. Dès qu'un imprévu frappe à la porte, les rouages de l'organisation quotidienne se
grippent. Si l'enfant a de la fièvre, impossible de l'emmener à la crèche ou à l'école, et adieu les
obligations professionnelles. Car tout le monde n'a pas la chance d'avoir un proche disponible pour le
remplacer au pied-levé. Même difficulté lorsque ce sont les parents qui tombent malades ou rencontrent
des difficultés qui les rendent momentanément indisponibles.

Une solution ?

Contacter la Croix-Rouge vaudoise,
qui enverra une Assistante Croix-Rouge à domicile pour veiller sur l'enfant

Et si cette Assistante Croix-Rouge, c'était vous, Madame ?
Vous souhaitez vous investir dans une activité sociale et humanitaire ?
Vous possédez une expérience auprès des enfants ?
Vous êtes disponible un jour par semaine et un week-end par mois ?

Tout commence alors par une initiation : suivre et réussir le cours de Garde d'Enfants à Domicile. Ces
42 heures de formation permettent d'acquérir des connaissances sur les besoins de l'enfant sain et
malade, ainsi que les besoins de la famille en crise. Attestation en poche, l'Assistante Croix-Rouge peut
alors déposer sa candidature auprès du Secteur Santé et Aide aux Familles.
Si les exigences définies pour ce poste sont remplies, l'Assistante Croix-Rouge est engagée avec un
contrat à durée indéterminée. Les critères requis peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.croixrougevaudoise.ch/nos-activites/sante-et-aide-aux-familles/assistantes-croix-rouge.html
Ensuite, durant l'exercice de sa fonction, l'Assistante Croix-Rouge est placée sous la responsabilité de
l'équipe infirmière du Secteur Santé et Aide aux Familles pour la guider et l'encadrer. Elle bénéficie
d'une formation continue annuelle sur des thématiques liées aux diverses situations vécues en pratique.
Au cours de sa carrière, l'Assistante Croix-Rouge garde, à leur domicile, des enfants âgés de 0 à 16
ans. Dans ce cadre, elle accomplit de façon autonome et/ou en collaboration avec la famille, l’ensemble
des tâches qui lui sont demandées. L'Assistante Croix-Rouge a également la possibilité d'exprimer à
l'équipe infirmière le souhait de renoncer à une mission dans laquelle elle ne se sentirait pas à l'aise.
La Garde d'Enfants Malades connaît le pic saisonnier hivernal et Parents-Rescousse se déploie de
manière plus régulière sur l'ensemble de l'année. Pour ces deux prestations, le volume d'activité
dépend des sollicitations des familles. Avec un revenu ni fixe, ni régulier, ce travail d'appoint ne permet
pas de gagner sa vie à proprement parler. Il est destiné à des personnes n'ayant pas la nécessité
absolue d'intégrer le monde professionnel. La souplesse des horaires est laissée à l'Assistante CroixRouge qui fournit ainsi chaque mois au Service de Planification ses disponibilités pour le mois suivant.

Témoignages d'un job pas tout à fait comme les autres :
"Chaque nouvelle porte qui s'ouvre est une surprise, raconte Denise. On se rend compte qu'à deux pas
de chez nous, des gens vivent différemment et il faut s'adapter aux diverses cultures." Ouverte d'esprit,
Denise s'adapte. Par exemple, pour faire à manger à un enfant réputé difficile, elle a ses trucs : "En
général, je cuisine avec lui, et ça ne rate pas, il a toujours la curiosité de goûter ce qu'il a fait."
Quand Pauline arrive quelque part, elle tente de rassurer les parents et les enfants. Ce qu'elle préfère ?
"Profiter de ces petits bouts de chou ! On a tout le temps pour eux. Comme les parents sont absents, on
peut les chouchouter un peu. Souvent le matin, ils ne veulent pas venir dans nos bras, mais le soir, ils
ne les quitteraient plus".
"Les enfants nous rendent bien les efforts que nous entreprenons, confie Liliane. Nous sommes
récompensées quand un petit a passé une bonne journée et qu'il nous dit au revoir avec un immense
sourire." En effet, en se rendant utile auprès des familles, le plus grand enrichissement intervient au
niveau humain. Comme le résume bien Liliane : "On ne fait pas cela pour l'argent, mais pour
l'expérience de vie".
Envie maintenant d'en connaître davantage à propos de l'activité d'Assistante Croix-Rouge ?
N'hésitez pas à nous contacter au 021 340 00 82 !
Lelia Trezzini
Responsable du Secteur Santé & Aide aux Familles

