NEWSLETTER – 26 août 2011
La grande famille de la Croix-Rouge se réunit au Comptoir Suisse
La Croix-Rouge vaudoise est fière dʼêtre cette année lʼhôte dʼune grande
réunion de famille. En effet, une belle représentation des différentes
associations de la Croix-Rouge va se réunir sur sol vaudois, à lʼoccasion du
Comptoir Suisse. Une occasion privilégiée de rencontrer et de mieux
connaître les multiples facettes dʼune organisation tentaculaire, qui a
développé mille et une manières de mettre en œuvre les principes de son
fondateur, Henry Dunant.
Finalement, quʼest-ce que la Croix-Rouge ? Il semble quʼon en entende
parler souvent sans pour autant savoir exactement ce quʼelle fait. La pluralité
associative qui a accompagné lʼexpansion du « Monde Croix-Rouge » laisse parfois
perplexe. Cʼest que la Croix-Rouge est une grande famille. Une famille de
spécialistes, qui ont chacun développé une expertise. Oui, au sein des associations
Croix-Rouge, on forme des aussi bien des baby-sitters que des sauveteurs. Oui, il y
a des chiens et des hélicoptères. Oui, on peut y donner son sang … ou son temps.
De la représentation cantonale, la Croix-Rouge vaudoise qui œuvre sur le créneau
de lʼhumanitaire de voisinage au Siège de la Croix-Rouge suisse à Berne, en
passant par lʼAssociation Cantonale Vaudoise des Samaritains, les équipes de
chiens de recherche et de sauvetage de Redog et leurs maîtres, le Service CroixRouge et le Service Vaudois de Transfusion sanguine, un bel échantillonnage
des multiples visages de la Croix-Rouge sera réuni à lʼoccasion du Comptoir Suisse.
De nombreuses animations sont prévues pour permettre aux visiteurs de rencontrer
la Croix-Rouge et de mieux la comprendre. Jeux, concours, mises en situation,
démonstrations et même, pour ce qui concerne le don du sang, la possibilité de faire
un don sur place ! Chaque entité se prépare à présenter ses activités. Pilier central
de toutes les activités associatives de la Croix-Rouge, le Bénévolat sera largement
mis en avant, faisant écho à la manifestation « 2011, Année du Bénévolat »
Au plaisir de vous y accueillir nombreux à cette occasion, nous vous offrons une
réduction sur le billet d'entrée à télécharger.

