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La Croix-Rouge vaudoise ?
… parlez-en autour de vous !
Notre Association est très active dans le Canton de Vaud. Elle en fait beaucoup, dans une multitude de
registres, tous dédiés à aider la population.
Saviez-vous que la diversité des prestations de la Croix-Rouge vaudoise est telle que pour être efficaces,
nous avons besoin de quatre secteurs différents ? Le Secteur Formation, le Secteur Santé et Aide aux
Familles, le Secteur Social & Bénévolat et la Direction, dont le Service Support est dédié à la recherche
de fonds, à l’organisation d’évènements, la gestion de projets et la promotion du bénévolat, sont quatre
entités qui œuvrent quotidiennement en intervenant chacun dans leur domaine professionnel. Que vous
soyez bénévole chauffeur, bénéficiaire des courses à domicile, apprenant aux cours des 1ers gestes en
cas d’accident ou que vous deviez faire appel dès le petit matin à une Assistante Croix-Rouge pour garder
votre enfant malade, vous êtes en contact avec l’un des pôles de compétences de notre Institution.
Pour mieux nous faire connaître du grand public, nous nous déployons également aux quatre coins du
Canton pour proposer nos prestations à la population ou des formations solides aux personnes ayant le
goût de l’entraide et de la solidarité. Affichage, distribution d’imprimés, publicités visuelles et sonores
mobiles, participation à des manifestations, spots radio, annonces dans les journaux régionaux ou
spécialisés, nous essayons constamment d’apparaître sur le devant de la scène pour ventiler les
Principes Fondamentaux d’un idéal né il y a 150 ans.
Si vous êtes en train de nous lire à cet instant, c’est que
vous êtes en lien avec l’un de nos services ou que vous
soutenez notre action.
VOUS êtes en première loge pour parler de notre
investissement caritatif commun.
VOUS êtes donc un ambassadeur ou une ambassadrice
des valeurs et de l’engagement de la Croix-Rouge
vaudoise.
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N’attendez plus, P A R L E Z - E N A U T O U R D E V O U S et devenez le maillon actif d’une chaîne
de promotion humanitaire qui n’est pas prête de se briser !
Afin que plus personne ne soit obligé de souffrir de solitude sans même savoir que NOUS SOMMES LÀ.
A savoir :
 Nous bougeons pour la promotion d’une meilleure santé : retrouvez-nous à « Morges bouge » le
lundi 2 mai à Beausobre !
Guy Borel
Responsable Marketing

