NEWSLETTER – 29 octobre 2006
La Croix-Rouge vaudoise et le bénévolat : une histoire durable
« Le bénévolat, cʼest quoi exactement ? Boire une tasse de thé en écoutant des
souvenirs issus dʼun autre temps ? »
« Pourquoi offrir un peu de son temps libre pour les autres alors que le sien est déjà
compté ? »
« Pourquoi offrir un peu de son temps libre pour les autres alors que le sien est déjà
compté ? »

Parce quʼelle est résolue à casser de vieux clichés, parce quʼelle entend
rappeler que notre société moderne engendre aussi solitude et exclusion, la
Croix-Rouge vaudoise a organisé une vaste opération destinée à mieux faire
connaître les prestations bénévoles quʼelle propose et aussi à renforcer ses
équipes de bénévoles actifs rattachés à ses Centres Régionaux et Antennes.
A cet effet nous avons dressé notre tente sur les marchés des principales villes du
Canton de Vaud ce qui nous permet dʼatteindre 2 objectifs :
• Faire connaître nos prestations bénévoles à celles et ceux qui nʼosent pas encore
les solliciter, par peur, par honte ou parce quʼils ne savent pas quʼune présence à
leur côté est de lʼordre du possible. Nous voulons de ce fait les encourager, tout
comme leur entourage, à franchir ces obstacles, en leur expliquant où et comment
trouver une solidarité vraie.
• Renforcer nos équipes de bénévoles, une démarche devenue indispensable au
regard des besoins de la population. Par cette opération, nous entendons amener le
public à poser des questions et recevoir des réponses sur lʼengagement bénévole
tel que nous le pratiquons dans de nombreuses régions du Canton de Vaud.

Nʼoubliez pas : chaque jour nous recrutons de nouvelles forces, car une partie de la
population de ce Canton a véritablement besoin dʼun coup de main que seul le
bénévolat peut leur apporter.
Intéressé-e ? Un simple clic sur
http://www.croixrougevaudoise.ch/benevolat/devenir.php et nous vous
contacterons afin de convenir avec vous dʼun entretien durant lequel vous pourrez
vous renseigner.
A bientôt.
Claude Gross
Directeur

