Formation – Social et Bénévolat

L’insertion
sociale et professionnelle
Une mission de la Croix-Rouge vaudoise

Un service essentiel
Soucieuse d’apporter sa contribution à la lutte contre le chômage et l’exclusion, la Croix-Rouge vaudoise a mis sur pied depuis plusieurs années un
service d’aide à l’insertion sociale et professionnelle en faveur de personnes
exclues ou en marge du monde du travail.
La Croix-Rouge vaudoise axe sa démarche sur l’accompagnement, l’engagement sur le terrain et la pratique. Notre équipe de spécialistes en insertion
offre un suivi de qualité et un soutien individualisé centrés sur :

+ l’accès à une première formation qualifiante dans le domaine médico-social;
+ le développement et la consolidation de compétences et connaissances;
+ la reprise progressive d’une activité professionnelle pour les participants
atteints dans leur santé;

+ la constitution d’une première expérience dans le monde du travail;
+ la consolidation du niveau de français pour s’insérer de manière durable.

Retrouver son autonomie
Pour permettre à nos participants de recouvrer leur indépendance financière
en réintégrant le marché de l’emploi, nous avons développé une palette de
mesures dans différents domaines : les soins, l’accompagnement médico-social,
la vente, l’accueil.
Nos programmes d’insertion :

+ cours «Français santé »;
+ formation d’auxiliaire de santé CRS;
+ assistant familial;
+ assistant socio-éducatif;
+ réceptionniste;
+ gestionnaire de commerce de détail.

Notre public cible est composé de personnes en réorientation professionnelle,
mais aussi sans emploi au bénéfice de l’assurance chômage, de l’aide sociale
ou de prestations de l’assurance invalidité (AI).
Nos partenaires et relais

+ Offices Régionaux de Placement (ORP);
+ Centres sociaux régionaux;
+ Office AI (OAI);
+ Centre Social d’Intégration des Réfugiés (CSIR);
+ Emploi Temporaire Subventionné Lausanne (ETSL);
+ OSEO Vaud;
+ Insertion Vaud;
+ Centre Vaudois de Gestion des Programmes d’Insertion (CGPI).

Si vous êtes en contact avec un des partenaires susmentionnés
et que vous souhaitez obtenir davantage d’informations,
nous vous prions de le contacter en priorité.
Nous sommes également à disposition du lundi au vendredi
de 8h00 à12h00 au 021340 00 70 ou par mail :
info@croixrougevaudoise.ch
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Renseignements et contacts
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

Croix-Rouge vaudoise
Rue Beau-Séjour 9-13
Case postale 5683
1002 Lausanne
Tél. 021 340 00 70
Fax 021 340 00 79
info@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch

