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Assistant-e Croix-Rouge :
une expérience humaine riche et passionnante

De la fièvre, mal au ventre, voilà votre enfant malade qui ne pourra pas aller à la garderie, et personne pour s’en
occuper. Quel parent n'a pas vécu cette situation, alors qu'il a des obligations professionnelles justement ce jour-là ?
Vous chutez dans la rue, et zut, une fracture. Comment s'occuper alors de votre bébé avec ce poignet dans le plâtre ?
La Croix-Rouge vaudoise apporte une solution à ces problèmes en envoyant une personne à domicile qui prendra
le relais du parent pour s'occuper de l’enfant.
En 2016, la Croix-Rouge vaudoise a ainsi aidé 450 familles et accompagné 600 enfants pour la Garde d'Enfants
Malades et Parents-Rescousse.

Alors, si c'était vous, l'Assistant-e Croix-Rouge ?
Pour tous renseignements sur le cours : 021/ 329 00 29
Pour travailler au Secteur Santé et Aide aux Famille en qualité d'Assistant-e Croix-Rouge :
021 / 340 00 82
www.croixrougevaudoise.ch

Envie de rejoindre notre équipe ?
Il suffit de :
-

suivre le cours de Garde d'Enfants à Domicile
obtenir l'attestation de cours après réussite du test sommatif

Nos critères :
-

avoir une bonne expérience avec les enfants et les nourrissons
disponibilités de 1 jour minimum par semaine + 1 week-end par mois
activité se déroulant essentiellement la journée, mais parfois également la nuit
résistance au stress
maîtriser la langue française orale et écrite
posséder un véhicule ou flexibilité dans les déplacements
casier judiciaire vierge

Nous offrons dans le cadre de cette activité :
-

un emploi rémunéré à l'heure selon les disponibilités de l'ACR
un encadrement infirmier et une formation continue annuelle

Témoignages
"Les enfants nous rendent bien les efforts que nous entreprenons, confie Corinne. Nous sommes récompensées
quand un petit a passé une bonne journée et qu'il nous dit au revoir avec un immense sourire."
Annabelle apprécie toutes ces missions différentes : "Chaque nouvelle porte qui s'ouvre est une surprise. On se
rend compte aussi qu'à deux pas de chez soi, les gens vivent d'une autre façon. Il faut arriver à se situer au
milieu des cultures différentes."
Brigitte s'adapte en souplesse. "Je ne suis jamais prise au dépourvu et je n'attends pas qu'on me dise ce qu'il
faut faire." Par exemple, pour faire manger un enfant réputé difficile : "En général, je cuisine avec lui, et ça ne
rate pas, il a toujours la curiosité de goûter ce qu'il a fait."
Sophie se réjouit de la confiance accordée par les parents des enfants dont elle s'occupe. Ce qu'elle préfère ?
"Le fait de pouvoir profiter de ces petits bouts de chou ! On n'est là que pour eux, tout notre temps leur est
consacré, et, comme les parents sont absents, on peut les chouchouter. Souvent, le matin, ils ne veulent pas
venir dans nos bras, mais le soir, ils ne les quitteraient plus !"
Avec des revenus irréguliers, le statut d'ACR ne permet pas de gagner sa vie à proprement parler. Comme le
résume bien Josiane, "On ne fait pas cela pour l'argent, mais pour l'expérience de vie. En se rendant utile auprès
des familles, le plus grand des enrichissements intervient au niveau humain."
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