NEWSLETTER — 3 août 2017

La Croix-Rouge vaudoise vous présente la Chaise Rouge
… parlez-en autour de vous !

L’été… saison des festivals !
Rien que dans notre Canton, des centaines de milliers de gens se déplacent pour assister aux concerts que la
période estivale nous amène. Que faire lorsqu’une personne est en situation de handicap et qu’elle ne peut être
accompagnée ?
Pour y remédier, la Croix-Rouge vaudoise et
Pro Infirmis Vaud proposent à ces personnes,
qui vivent à domicile, un accompagnement
bénévole permettant de concrétiser des
activités de loisirs au sens large. L'objectif est
de leur faciliter l'accès au site de leur choix,
mais aussi de partager avec elles un moment
cordial, sympathique et détendu. Dans le
cadre de ce service, la Croix-Rouge
vaudoise offre à ses bénévoles une formation
approfondie de plusieurs jours centrée sur
l'accompagnement,
la relation et la
prévention des risques d'accident.
En partenariat avec le Cully Jazz Festival, le Lavaux Classic et le Venoge Festival, les bénévoles de la Chaise
rouge proposent également un accompagnement tout au long de la soirée. Ce service est gratuit et proposé
uniquement sur inscription, au minimum deux semaines avant la manifestation.
Nous serons aussi actifs lors de la Nuit des Musées le samedi 23 septembre au stand Accès-Cible sur la place
de la Riponne. Nous aiderons les visiteurs à composer leur parcours sur-mesure, en fonction de leurs intérêts, de
leurs envies et en tenant compte de leurs potentielles difficultés d’accessibilité.
Besoin d’un accompagnement ? 021 321 34 34
Envie de rejoindre notre équipe de bénévoles ? 021 340 00 99
Ou par mail : benevolat@croixrougevaudoise.ch
Vous êtes sensibles à notre action ? Alors transformez-vous en ambassadeur ou ambassadrice de nos valeurs
et parlez-en autour de vous. Devenez le maillon actif d’une chaîne de promotion humanitaire qui doit perdurer !
Afin que plus personne ne soit obligé de souffrir de solitude sans même savoir que NOUS SOMMES LÀ.
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