NEWSLETTER — 23 JUIN 2016

La Croix-Rouge vaudoise…
festivités et solidarité !
Porter les valeurs de notre Institution au cœur de la population vaudoise.
Nous le faisons depuis longtemps et devons sans cesse réinventer les moyens de diffuser ce message.
La multiplication des canaux de communication nous permet d’accéder aux personnes prêtes à
s’engager, mais aussi d’affirmer haut et fort que nous sommes là pour aider et accompagner au quotidien
les habitants-es fragilisés-es de notre Canton.
Radio, journaux régionaux, transports publics : être présents-es, c’est être partout. Le contact avec la
population est primordial et nous allons à sa rencontre. Nous ciblons les grands rassemblements estivaux,
ceux qui célèbrent en son et en lumière la portée universelle de la musique. C’est là que les
ambassadeurs-drices de la Croix-Rouge vaudoise prendront position cet été afin de promouvoir le
bénévolat et ses prestations de qualité.
Voyez le programme :

PALEO Festival de Nyon :
La 41ème édition se tiendra du 19 au 24 juillet sur la désormais célèbre plaine de l’Asse. Le succès de ce
festival est connu et il n’a fallu que quelques heures pour vendre plus de 250'000 billets.
… nous y serons !
Conçu pour célébrer en public le 150ème anniversaire de la Croix-Rouge suisse, un stand de taille
imposante sera partagé avec les Samaritains vaudois et sera situé à l’entrée du Village du Monde. Sur
site, plus de 50 bénévoles et collaborateurstrices de la Croix-Rouge vaudoise enchaîneront les tournus
pendant une soixantaine d’heures, sur 6 jours, afin de détailler les activités menées quotidiennement par
notre Institution.

Concours, remises de petits cadeaux de circonstance, les représentants de notre Institution
s’appliqueront à établir un contact auprès des dizaines de milliers de personnes qui défileront devant le
stand.

Le Venoge Festival à Penthalaz :
Après les sonorités ensoleillées de Paléo, la Croix-Rouge vaudoise poursuit sa tournée musicale en
rejoignant la 22e édition du Venoge Festival du 17 au 20 août. Les organisateurs du festival sont, depuis
le début, sensibles à la participation sociale des personnes en situation de handicap. Notre service la
Chaise Rouge – créé conjointement avec Pro Infirmis Vaud – permet à des personnes en situation de
handicap vivant à domicile de réaliser un projet individuel qui leur tient à cœur, dans le domaine de la
culture et des loisirs, mais qui reste inaccessible, faute d’accompagnement.

En réunissant nos valeurs et nos compétences, nous avons créé un partenariat qui se concrétise de la
manière suivante. Les personnes en situation de handicap qui souhaitent bénéficier du service
d’accompagnement de la Chaise Rouge tout au long de la soirée nous contactent au minimum 2 semaines
avant la date prévue. Nous les mettrons alors en relation avec une personne bénévole en fonction des
disponibilités.
Les nombreux bénévoles du Venoge Festival s’engagent pour la réussite de cet événement musical.
Celles et ceux de la Croix-Rouge vaudoise s’engagent au quotidien pour tisser du lien social. La réunion
de ces deux passions débouchera sans aucun doute sur la création d’une partition où les notes de la
solidarité résonneront à des kilomètres à la ronde.
Stéphane Ballaman
Co-responsable du secteur Social & Bénévolat

Guy Borel
Responsable Marketing & Events

 Cet automne, nous vous invitons également à venir nous retrouver au BabyKidPlanet, au
Comptoir d’Echallens et au Salon de la Santé !

