NEWSLETTER — 08 mai 2017

Journée mondiale de la Croix-Rouge et La Chaise Rouge
Nous ne pouvons ce jour introduire notre Newsletter du mois de mai, non sans rappeler que le 8 mai est
synonyme de Journée mondiale de la Croix-Rouge, qui représente l’anniversaire de la naissance d’Henry
Dunant, citoyen genevois et fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des Conventions de
Genève.
Un brin d’histoire…
Le 24 juin 1859 à Solferino (petite ville d’Italie du Nord), l'Empereur
Napoléon III, à la tête d'une armée franco-piémontaise, écrase les
Autrichiens dans une bataille extrêmement meurtrière. Des milliers de
blessés agonisent, faute de soins. C’est ainsi que jour et nuit, Henry
Dunant improvise des secours avec le concours des populations civiles
locales. Il assiste sans discrimination les soldats des deux camps.
L’idée d'Henry Dunant a fait son chemin… En 1863, un comité se
constitue à Genève afin d’examiner les moyens à mettre en œuvre pour
protéger les blessés sur les champs de bataille. Ce même comité
organise une Conférence internationale à Genève, avec pour objectif d’étudier la manière de pourvoir à
l'insuffisance du service sanitaire dans les armées. Seize Etats et quatre institutions philanthropiques y
sont représentés. Des règles internationales sont adoptées : ce sont les Conventions de Genève. La
première a été établie en août 1864. La Croix-Rouge voit le jour; l’emblème de la croix rouge sur fond
blanc est également instauré et sert à différencier clairement les services médicaux en temps de guerre
pour assurer leur protection.
En 1948, sur l’approbation du Comité exécutif de la Fédération, la Journée de la Croix-Rouge est marquée
pour la première fois dans le monde entier. Elle changera plusieurs fois d’appellation pour devenir en
1984 la « Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ».
2017… Quoi de neuf ?
Pour perpétuer au quotidien l’énergie solidaire insufflée par Henry Dunant, la Croix-Rouge vaudoise a
innové au mois de mai 2012, en développant avec Pro Infirmis la prestation La Chaise Rouge. Ce service
bénévole vise à permettre à des personnes en situation de handicap de réaliser des activités de loisirs
ou culturelles qui leur tiennent à cœur, mais qui restent inaccessibles, faute d’accompagnement. En 2017,
5 ans après son lancement, plus de 3’200 sorties ont été réalisées par des tandems bénévolebénéficiaire.
Nous avons demandé à l’un des premiers tandems de La Chaise Rouge de parler de leur rencontre.
Florence, bénéficiaire de la prestation et Tiziana, bénévole, nous ouvrent les portes de cette belle
aventure. Ce témoignage intervient au moment où l’aventure se termine car Tiziana va partir à l’étranger.
Comment s’est déroulée votre première rencontre ?
Florence : Tiziana est venue à la maison et nous a rencontrées moi et ma maman. Elle m’a d’emblée fait
une très bonne impression ainsi qu'à ma maman, et moi j’étais plutôt timide. Je l’ai trouvée très
sympathique.
Tiziana : J’ai rencontré Florence avec sa maman chez elles. Elles m’ont très bien accueillie et nous avons
fait connaissance. Nous avons discuté des attentes par rapport à mon rôle et de ce que Florence aimerait

faire. Tout cela s’est très bien passé et j’ai eu vraiment une bonne impression dès la 1ère rencontre. J’étais
quand même stressée, mais en même temps enthousiaste de pouvoir commencer une superbe aventure,
qui par la suite s’est confirmée, et a largement dépassé ce que je pouvais attendre dans le cadre de mon
bénévolat. En repartant de cette première rencontre, j’étais bien et je me réjouissais de notre prochaine
entrevue.
Quelles étaient vos craintes et vos attentes au départ ?
Florence : Mes craintes étaient surtout de rencontrer quelqu’un que je ne connaissais pas et de devoir
parler avec cette personne. Mes attentes étaient de trouver enfin une personne jeune avec qui je pouvais
sortir, pour éviter de toujours devoir demander à ma maman.
Tiziana : Lorsque j’ai rencontré Florence et sa maman, j’avais déjà une certaine expérience de l’autisme.
Donc, sachant ce que cela signifie, j’avais le souci de réussir à communiquer avec elle et de comprendre
ses habitudes et sa manière de vivre pour que nos rencontres se passent au mieux. Mes attentes étaient
surtout de pouvoir diversifier nos sorties et partager de bons moments; j’ai eu envie de m’investir vraiment
dans le cadre de ce bénévolat.
Quelle a été l’évolution de votre relation au fil du temps ?
Florence : Plus je rencontrais Tiziana, plus nous devenions proches. Une vraie amitié profonde s’est
créée au fil du temps.
Tiziana : L’évolution de notre relation s’est faite progressivement; plus je voyais Florence, plus je la
sentais en confiance et plus nous pouvions parler de tout et de rien. Une amitié s’est installée entre nous,
mais aussi avec sa maman. Cela nous a permis, après environs 2 ans de bénévolat, de partir un weekend à Paris, Florence et moi. Depuis, je l’appelle régulièrement 2x par semaine et je garde aussi un
contact régulier avec sa maman.
Que retirez-vous de cette expérience après ces 5 années ?
Florence : Tout au long de notre relation, Tiziana a toujours eu beaucoup d’empathie et de compréhension
en ce qui concerne ma situation de handicap d'autisme. J’ai toujours pu me confier à elle et elle était
régulièrement disponible pour m’écouter. C’est elle qui prenait la responsabilité quand on sortait
ensemble, et moi je pouvais toujours compter et m’appuyer sur elle.
Tiziana : Après ces 5 ans, je peux dire que c’était une expérience très riche ! Florence m’a beaucoup
apporté sur la façon de pouvoir partager de vrais loisirs ensemble; le fait qu’elle me fasse confiance est
un vrai cadeau. J’ai eu énormément de chance de pouvoir rencontrer Florence et sa maman. L’alchimie
a bien fonctionné dès le départ. Je ne changerai rien à cette rencontre magique !
Pour + d’infos :
http://www.la-chaise-rouge.ch/
021 340 00 99
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