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Vivre ici
La Croix-Rouge vaudoise, avec le soutien de l’Etat de Vaud, a le plaisir d’annoncer la création d’une
nouvelle prestation bénévole intitulée « Vivre ici » visant à faciliter l’intégration des migrants
nouvellement arrivés sur le territoire vaudois.
Afin de faciliter l’accès à cette offre, il nous a semblé impératif de disposer d’un solide partenariat
institutionnel. Ainsi, la Commune de
a très favorablement accueilli notre proposition
de collaboration.
Les 3 types d’activités suivantes seront proposées initialement
sur le territoire de cette localité, étant précisé que d’autres
pourront ultérieurement être développées :

le bénévole fera découvrir les lieux importants (culturels,
administratifs, de loisirs) de la Commune au bénéficiaire et le
fera participer aux manifestations marquantes de la localité ;

il pourra venir en aide à son bénéficiaire pour l’assister
dans des tâches administratives simples ;

grâce au duo bénéficiaire-bénévole, la création d’un
tandem linguistique sera assurée.
Les bénévoles intéressés se verront, dans le cadre de leur
formation initiale, offrir un cours sur l’interculturalité (approche
transculturelle). En outre, un encouragement particulier sera
donné aux bénéficiaires migrants qui n’auront plus besoin d’un
soutien dans leur parcours d’intégration afin qu’ils deviennent,
grâce aux compétences acquises, à leur tour bénévoles.
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L’intégration sociale est un aspect sous-jacent important de la plupart de nos prestations, ainsi qu’un
thème transversal stratégique. Notre Association avait à cœur d’insérer une nouvelle prestation à son
panel d’offres, en promouvant d’une part l’intégration sociale des personnes fragilisées et vulnérables et
d’autre part, en valorisant le volontariat.
Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n’y a eu autant de personnes en fuite. Le nombre de ceux
qui, en quête de protection, affluent vers l’Europe ne cesse d’augmenter. La Croix-Rouge vaudoise se
mobilise, elle aussi, et, face au considérable défi migratoire qui se présente aujourd’hui, contribue à
l’édifice.
Si vous souhaitez vous investir dans ce projet ou si vous souhaitez bénéficier de cette prestation :
Rejoignez-nous !
Il vous suffit de nous contacter à l’aide des coordonnées suivantes :
benevolat@croixrougevaudoise.ch
021 340 00 70
Paul Milliet
Responsable Gestion de Projet

