NEWSLETTER – 25 octobre 2017

Santé et Aide aux Familles

Garde d’Enfants à Domicile
Des Assistant-e-s Croix-Rouge viennent à la maison pour garder mes enfants ?
C’est tellement pratique et rassurant ! … parlez-en autour de vous !
La Croix-Rouge vaudoise est là pour vous !
La prise en charge des enfants a beau être bien organisée, aucune famille n’est à l’abri d’une urgence. Nous
pouvons dépêcher dans les plus brefs délais à votre domicile un-e Assistant-e Croix-Rouge (CR) qualifié-e et
digne de confiance qui entoure votre enfant de soins attentifs et professionnels.
Nous intervenons :
+ si votre enfant est malade ou accidenté-e et que vous ne pouvez pas rester à la maison pour des raisons
professionnelles ;
+ si, exceptionnellement, vous ne pouvez pas compter sur la solution de garde habituelle ;
+ si vous êtes vous-même malade ou accidenté-e, ou traversez une période de crise.
Si votre enfant est malade, nous rechercherons la personne adéquate le plus rapidement possible, en
général dans les 4 heures qui suivent votre appel.
Si vous-même êtes indisponible, après évaluation de votre situation par une infirmière, un-e Assistant-e CR
spécialement formé-e et expérimenté-e se rendra à votre domicile dans les 24 à 48 heures qui suivent votre
appel.
En prenant le relais des parents pour les soulager momentanément, l’Assistant-e CR
veille sur les enfants, jour et nuit, 7 jours sur 7. Cette personne effectue les soins
d’hygiène, administre les soins et les médicaments convenus avec les parents, joue avec
les enfants et prépare les repas. Si nécessaire, elle les accompagne à l’école ou à la
garderie et surveille les devoirs.

Conditions : l’âge maximum des enfants gardés est de 16 ans. Les tarifs sont calculés à l’heure, en fonction
du revenu familial net*.
* Les prix pratiqués ne permettent pas de couvrir les frais engendrés. C’est grâce à la générosité de nos
membres et donateurs que nous pouvons continuer à proposer cette activité.

NOUS SOMMES LÀ !
Renseignements et contact
Du lundi au vendredi
7h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Tél. 021 340 00 80/81
Fax 021 340 00 85
famille@croixrougevaudoise.ch
Retrouvez-nous :
+ Journée des proches aidants le 30 octobre dans toute la Suisse romande.
Guy Borel
Responsable Marketing

