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Maintenir le lien social
Dans quelques jours, la Croix-Rouge vaudoise tiendra son Assemblée générale annuelle, l’occasion
pour Elle de présenter à celles et ceux qui la soutiennent, ses activités et ses enjeux. Bref de faire le
point.
Faire le point, c’est nécessaire. Savoir se poser les bonnes questions, expliquer pourquoi une ONG aussi
ancienne que la Croix-Rouge, a encore une place à tenir dans ce 21ème siècle aux Valeurs parfois
incertaines et qui évolue dans un contexte qui subit de profonds changements et auxquels il est
indispensable de savoir s’adapter.
Il ne suffit pas de répondre, « oui, bien sûr, nous avons notre place », encore faut-il dire pourquoi nous
nous y maintenons avec autant de détermination.
C’est l’un des objectifs de notre Assemblée générale qui résume ce que nous entreprenons tout au long
de l’année et surtout pour qui nous le faisons.
Car l’essentiel est de bien retenir que si « Nous sommes là » c’est uniquement en raison de ce que nous
voulons apporter à ceux qui font appel à nous, car ils demeurent le cœur de notre action.
Pour ma part, j’aimerais surtout mettre l’accent sur l’un des piliers majeurs sur lequel nous nous appuyons
avec force, c’est celui du maintien du lien.
Maintenir le lien social, quoi de plus
normal pour tout un chacun ? Oui, peutêtre mais tout le monde n’y arrive pas ou
plutôt plus.
Etre seul, loin des foules et du bruit, tel est
certainement le rêve de beaucoup d’entre
nous, mais là, on pense uniquement à
des moments privilégiés que l’on
s’aménage généralement pour des
vacances. Ensuite, retour dans la société
active avec ses bons et ses mauvais
côtés, retrouvailles avec les siens et ses
amis. Bref, la Vie.
Mais être seul, d’autres le sont trop
souvent et ce n’est pas leur choix.
L’entourage a disparu, la mobilité est extrêmement diminuée et l’argent ne coule pas à flot.
Alors ils restent entre leurs 4 murs, au milieu de leurs souvenirs et ils attendent. Ils attendent quoi au
juste ?
Chacun aura sa propre réponse à cette question, mais on en devine facilement la teneur.
Pour sa part, la Croix-Rouge vaudoise engage des forces très importantes dans le maintien du lien.
Sans lien, plus de vie vraiment active.
La Croix-Rouge ne cherche pas les actions spectaculaires, sa mission est ailleurs, aider à sortir de l’ombre
ceux qui ne trouvent plus le soleil.
Pour + d’infos :
http://www.croixrougevaudoise.ch/nos-activites/social-et-benevolat/domaines-d-intervention/integrationsociale-et-maintien-a-domicile.html
Claude Gross
Directeur

